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PATINAGE ARTISTIQUE

Lambiel vêtu M

Le champion du monde a reçu I
hier à Berne le costume qu'il J
nnrfon ci Ti ii-in 1*3 —I

HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE

La directrice

Is
'en va

Après deux ans déjà, Monica Buck-
land quitte le Conservatoire supé-
rieur et académie Tibor Varga...25
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SUR LA COLLINE ARDENTE

Le Valais
olympique existe...
... on pouvait le rencontrer, hier à Saillon, sur la
colline à Farinet -que dis-je la colline? L'Olym-
pe à Farinet! Maître de céans, Pascal Thurre
avait eu en effet l'excellente idée d'inviter là les
anciennes gloires olympiques du Valais -telle
la skieuse Fernande Bochatay, dont on se rap-
pelle et le sourire et les exploits - avec les hu-
moristes de «Sion 2006 quand même»...21

POUR SES 77 ANS

Les voitures de Tintin
Le héros d'Hergé fête ces jours-ci ses 77 ans.
Du coup, il rejoint les plus âgés de ses lecteurs
- même s'il y en a qui trichent... Au Salon de
l'auto de Bruxelles, l'anniversaire vient d'être
salué par une extraordinaire exposition réunis-
sant les voitures qui apparaissent dans les al-
bums de Tintin. Parmi elles, cette Opel Olym-
pia 1938 vue dans «Le sceptre d'Ottokar», et
qui fut la première voiture d'Hergé...33
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laisan s'est pro- ~
mis de faire bar-
rage à Blocher!
Il s'engage à faire
signer à une large
échelle le réfé-
rendum lancé par
Amnesty Interna-
tional contre la
loi sur l'asile et

L la nouvelle loi
sur les étran
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aisans invités àe a
LOIS SUR L'ASILE ET SUR LES ÉTRANGERS ? Composé d'une quinzaine d'associations et de plusieurs

Au PDC, seule
Aude Joris...
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Amnesty International - ici représentée par Nicole Gigon (au centre) - a reçu le renfort d'une quinzaine
d'associations et d'ONG ainsi que de plusieurs formations politiques pour faire signer son double
référendum contre la loi sur l'asile et celle sur les étrangers, BITTEL

PASCAL GUEX étrangers. Nous avons bon
espoir d'apporter la confir-
mation que cela est entière-
ment faux!» Pour remplir
cette mission, Amnesty In-
ternationa] va pouvoir s'ap-
puyer sur un véritable co-
mité référendaire valaisan
composé d'une quinzaine
d'associations et d'organi-
sations non gouvernemen-
tales - comme l'œuvre
d'entraide ouvrière du Va-
lais OSEO, le groupement
féministe des Anti-mythes,
Attac Valais, le centre
Suisse-Immigrés ou encore
Forum Migration Oberwal-
lis - ainsi que sur des for-
mations politiques, le Parti
socialiste, les Verts et le
Parti chrétien-social du Va-
lais romand en tête.

Loi inhumaine
Tous ces partenaires

avaient convoqué hier la
presse pour lancer leur
campagne de récoltes de si-
gnatures, mais aussi pour
dire leurs craintes et leur
dégoût vis-à-vis d'un projet
de loi «inhumaine». Et à
l'heure de tirer à boulets
rouges sur cette nouvelle
révision, le président du

k

Parti socialiste du Valais ro-
mand, Jean-Henri Dumont
n'a pas été le moins viru-
lent. «Le PSVR refuse de sui-
vre aveuglément la politi-
que de Blocher et de l'UDC.
Il s'agit d'une politique xé-
nophobe, communauta-
riste, ségrégationniste, cri-
minelle et criminogène.»

Pour la gauche valai-
sanne, la loi sur l'asile et
celle sur les étrangers sont
dangereuses car elles re-
mettraient en cause un Etat
de droit en créant une ex-
ception avec une applica-
tion différente en fonction
de l'origine et de la qualifi-
cation des personnes. «La
LASi est criminelle, en
contradiction avec le droit
international, car elle per-
met d'expulser des person-
nes en danger qui ne peu-
vent présenter dans les 48
heures des papiers d'iden-
tité». Ce qui est le cas de 2/3
des migrants autour du
globe. Jean-Henri Dumont
qualifie aussi cette loi de
criminogène. «La LAsi
pousse des êtres humains
privés d'aide sociale dans la
clandestinité, l 'illégalité et la
délinquance pour survivre.»

VIINCENT FRAGNIÈRE

Contrairement aux PDC genevois et vaudois, aucune for
mation politique valaisanne de droite ne soutient le réfé
rendum contre les nouvelles lois sur le droit d'asile et le:
étrangers.
Cet état défait n'a pas empêché l'élue montheysanne ai
Conseil municipal, Aude Joris, responsable de la poiiti
que d'intégration, de prendre une part active dans le co
mité référendaire valaisan. «Mon engagement sur le ter
rain m 'oblige à-ne pas suivre la ligne de mon parti. Di
plus, j ' ai dû particulièrement bien écouter les sermon:
de mon curé moniheysan, Henri Roduit. Les êtres hu
mains doivent avoir au moins autant de facilités que le:
dollars lorsqu 'ils circulent. Ce qui n 'est plus le cas au
jourd'hui.» Pour Aude Joris, ces deux nouvelles lois von
créer des situations
inverses que celles
appliquées par le j é£ î
droit pénal. «Avant XÛ W
d'être condamné,
un accusé ne peut
pas être considéré
comme coupable. A
travers cette nou-
velle loi sur l'asile,
c 'est exactement le
scénario inverse qui
va se produire.»
Si le président du J»* >

 ̂
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PDCvr Raphy Cou-
taz a conscience
que plusieurs mem-
bres de son parti ont
la même position ' 
que l'élue monthey- Aude Joris: «Mon engagement
sanne, il n'a aucun sur le terrain m'oblige à ne pas
problème à argu- suivre la ligne de mon parti.»
menter la décision BITTE -
du PDCvr de ne pas
soutenir ce référendum. «Sur un plan humain et si Ton n
tient compte que de la notion de «chrétien», tout J
monde doit signer ce référendum, car chacun connz
des cas particuliers qui méritent cette démarche. Moi )
premier puisque j ' emploie depuis sept ans un requérar
d'asile dont le dossier est toujours à l 'examen. Ces situé
tions sont évidemment intolérables. Toutefois , le comih
exécutif a voulu dépasser ce raisonnement et démor
trer , comme Ta fait le Parlement, une plus grande fe:
meté en la matière pour les personnes qui abusent de q
droit. Les concessions faites par l 'UDC en décembre or,
permis aux partis de droite de prendre une position plu
ferme. Et le PDCvr a plus de choses à perdre qu 'à gagnt
à travers ce référendum.»

Reste à savoir si le Conseil fédéral, à travers son agent
politique, va en faire un sujet de campagne électorale <
plaçant cette votation juste avant les prochaines éle
tions nationales.

Une double
opposition
«Votez non à la révision de la loi
sur l'asile ET à la nouvelle loi sur
les étrangers.» Dans la foulée
d'Amnesty International, un co-
mité référendaire valaisan -
composé d'une vingtaine d'as-
sociations, d'organisations non
gouvernementales et de partis
- invite les citoyens de ce can-
ton «à faire barrage à Blocher».
Comment? En signant deux ré-
férendums qui dénoncent no-
tamment l'obligation qui serait
faite aux requérants d'asile de
présenter des papiers d'identité
dans les 48 heures ou un délai
de recours sur une décision de
non-entrée en matière réduit à
cinq jours! Le comité s'oppose
donc aussi à la nouvelle loi sur
les étrangers qui, entre autres,
menace d'emprisonner durant
deux ans celui ou celle qui ne
dispose pas de papiers lui per-
mettant de quitter légalement la
Suisse.

Amnesty International de-
mande au contraire les choses
suivantes:

? Toutes les personnes qui
cherchent protection dans no-
tre pays doivent pouvoir deman-
der l'asile. Elles ont droit à un
examen équitable de leur de-
mande.

? Tout requérant d'asile doit
pouvoir disposer d'un délai de
recours raisonnable.

? Tous les requérants ont droit
au respect de leur dignité.

? La Suisse renonce aux mesures
dangereuses disproportionnées...

? Victimes et témoins de la traite
des êtres humains ne doivent pas
être renvoyés lorsqu'ils risquent
de retomber entre les mains de
ceux qui les ont enlevés.

? Les victimes de violence do-
mestique doivent pouvoir rester
en Suisse même lorsqu'elles
sont séparées de leur parte-
naire violent, PG

«L'asile est un droit humain,
il doit absolument le rester!»
Parce qu'Os jugent la loi sur
l'asile et la nouvelle loi sur
les étrangers «iniques», des
Valaisans ont décidé de
monter au créneau pour
soutenir les deux référen-
dums lancés par Amnesty
International contre les
projets chers à Christoph
Blocher. D'ici au 4 avril pro-
chain, les opposants de-
vront avoir recueilli 50 000
signatures pour espérer
faire jouer cet outil démo-
cratique que l'on peut com-
parer à une sorte de veto
populaire destiné à ralentir
le processus politique. Pour
Nicole Gigon, le plus tôt se-
rait le mieux. «Idéalement,
il faudrait atteindre nos ob-
jectifs au début mars pour
faciliter les opérations d'au-
thentification des signatu-
res.»

Porte-parole d'Amnesty
International pour le Valais,
Nicole Gigon veut croire
que notre canton contri -
buera à la réussite de ce ré-
férendum. «Certains sous-
entendent que le Valaisan
est p lutôt rétif à l'égard des
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Le choix d'Amgen pour 1 implantation de
ses usines en Irlande a laissé un goût amer
à bien des responsables de la place écono-
mique helvétique.

La Cork irlandaise aura ainsi eu le pas
sur le site de Galmiz dans le canton de Fri-
bourg: la faute à qui?

La question reste posée, même si les
écologistes et les défenseurs de l'environ-
nement paraissent être les premiers dési-
gnés sur le banc des accusés. En effet ce
sont ainsi pas moins d'un milliard de francs
d'investissements et mille emplois qui pas-
sent sous le nez de l'économie et du tissu
économique suisse romand, qui en aurait
eu bien besoin en ces périodes de disette et
de chômage.

A eue trop loyalistes, les écologistes ris-
quent là d'avoir marqué un autogoal tant
l'enjeu semblait important pour toute une
région du canton de Fribourg: certes l'envi-
ronnement représente une préoccuaption
majeure pour notre avenir et celui de nos
enfants , mais il paraît nécessaire en certai-

nes circonstances d'être prêt à faire des s
crifices et de ne pas se montier trop «fo
damentaliste», dans ses prises de posïtii
et ses décisions.

L'action écologiste a en l'occurren
certainement joué un rôle important , m;
il n'y a pas que cela.

La multiplication des projets,
concurrence entre cantons ont sûrenie
également découragé les responsab
d'Amgen, pour qui les conditions d'accu
dans im pays représentent un facteur i
sentiel, un paramètre incontournable da
le processus de décision.

Parallèlement à cela demeure n
question de principe: jusqu'où est-on p
à aller dans le domaine des sacrifices et c
«ronds de jambe» pour faire à tout prix '
nir des entreprises étrangères s'instal
chez nous?

Lorsque l'on voit le résultat obtenu ai
l'affaire Alcan, l'on est aussi en droit de
poser des questions sur le fond du p
blême

...OUANl?
ON A VU...
T ...ueuQ$
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e barrage à Blocher
tiques, un comité ad hoc veut contribuer à la réussite du référendum lancé par Amnesty International.

requérants

L'asile supprime quinze postes
VINCENT FRAGNI èRE p0UX ie Valais de la prise en régions - Haut, Bas et Centre - des personnes à Cuba, en Soma- Valais, la durée des procédures.
A la fin 2005, les chiffres valai- charge des requérants d'asile. devrait annuler les derniers lie ou en Ethiopie? Désormais, Actuellement, plus de 40 requé-
sans de l'asile sont sans équivo- Et ce dernier est catégori- «doublons» encore existants. c'est au canton à prendre en rants attendent en Valais de-
que. Un tiers d'arrivées en que: cette diminution n'est pas charge ces coûts et ils vont être puis quinze ans une décision
moins et une diminution de terminée. «Elle va encore s'ac- Les NEM coûtent exponentiels dans les années à de la Confédération, tandis
10% du nombre total de requé- centuer en 2006, ce qui va obli- 250 000 francs venir.» Pour Emile Blanc, la qu'ils sont plus de 300 dans le
rants ont obligé l'Etat du Valais ger d'autres restructurations au au Valais Confédération devrait assumer même cas à patienter depuis
à supprimer 15 postes de travail sein de mon service. Jusqu'à au- Parmi les différentes mesu- totalement la décision du dé- plus de dix ans. «Ces délais sont
et à diminuer les infrastructu- jourd'hui, mis à part un seul.cas res édictées par Christoph Blo- parlement fédéral et assurer tout simplement inacceptables.
res de l'action sociale en charge au chômage, nous avons trouvé cher, celle qui concerne les elle-même le départ de ces S 'il n'y a aucun reproche à far-
des 1855 demandeurs d'asile, une solution pour tous les em- «Non-Entrée en Matière» NEM. «Sinon il y a un transfert muler à ces personnes, celles-ci
«On ne peut pas uniquement at- p loyés qui ont dû nous quitter.» (NEM) a une influence très di- de coût évident de la Confédéra- doivent le p lus rapidement pos-
tribuer cette baisse aux durcis- Au niveau des structures, le recte sur les finances des*1 can- tion vers les cantons. C'est un sible bénéficier d'un permis B.
sements exigés par Christoph centre de requérants de Viège a tons. En 2005, ces NEM ont des pièges de la nouvelle législa- Sur le p lan politique, nous de-
Blocher. Déjà, cette diminution dû être fermé et «nous n'avons coûté au Valais 250 000 francs, tion qui provoque un tourisme vous trouver des solutions pour
est constatée dans l'ensemble p lus qu'une structure minimale «Les NEM qui ne sont pas consi- social ainsi qu'une moins bonne ces cas», s'exclame Raphy Cou-
des pays européens. Ensuite, les d'accueil collectif, soit 180 p la- dérés comme requérants sont maîtrise de la popula tion taz, président du PDCvr, un
mesures mises en p lace parRuth ces. Tous les autres logements lâchés dans la nature et affectés d'asile.» parti qui ne soutient pourtant
Metzler produisent aujourd'hui sont des appartements dissémi- artificiellement à un canton qui Autre problème dévoilé par pas le référendum contre la loi
pleinement leurs effets» , expli- nés sur l'ensemble du canton.» A doit assurer leur retour. Mais les statistiques 2005 du service sur le droit d'asile (voir ci-
que Emile Blanc, responsable terme, la mise en place de trois comment voulez-vous renvoyer de l'action sociale de l'Etat du contre).

D' JBL 7.TE

Pour bien démon-
trer «l'absurdité et
l'inhumanité de la
nouvelle révision de
la loi sur l'asile», le
collectif valaisan a
choisi de donner la
parole à des requé-
rants aujourd'hui
installés dans notre
canton. Morceaux
choisis:

? «J'aiposé mon
dossier d'asile en
1992. Je me suis
présenté à Genève
sans papier... Après
dix ans d'attente,
j ' ai enfin obtenu
l'asile et le statut de
réfugié pour ma fa-
mille et moi-même.
Avec la nouvelle loi,
je n 'aurais jamais pu
obtenir ce statut. Il
faut présenter un
passeport ou une
carte d 'identité
dans les 48 heures,
sinon nous sommes
déboutés.» (Chris)

? «Je suis arrivé en
Suisse en 2001, lais-
sant une famille et 3
enfants... Mais si les
autorités prennent
contact avec le gou-
vernement de mon
pays pour enquêter
sur mon cas, je
crains le pire pour
les miens qu( pour-
raient subir des re-
présailles.»
(Thierry)

? «Il m 'a fallu du
temps pour contac-
ter un avocat, lui ex-
pliquer mon cas et
rédiger mon dos-
sier. Avec la nou-
velle loi qui veutdi-
minuer le temps de
recours à cinq jours,
je n'aurais jamais pu
entamer ces démar-
ches.» (Dominique)
PG
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Hold-up au CS à Zurich
WITIKON ? Après une prise d'otages la police lance l'assaut. Pas de blessés. L'auteur est en fuite

Un homme masqué et armé
vraisemblablement d'un re-
volver a attaqué une filiale du
Crédit Suisse lundi peu avant
8 heures dans le quartier de
Witikon à Zurich. Lorsque la
police a décidé de donner
l'assaut, le braqueur avait
déjà pris la fuite depuis long-
temps avec plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.

Etant donné que deux
employés se trouvaient à l'in-
térieur du bâtiment, les
agents, qui avaient bouclé
tout le quartier, ont préféré
être prudents. Ils ont tenté
durant plusieurs heures de
nouer contact avec le bra-
queur et les employés.

Contact avec une
employée

En début d'après-midi,
l'employée a décroché son té-
léphone portable. Elle a indi-
qué se trouver en sécurité
dans une pièce fermée.

Les troupes spéciales
d'intervention ne savaient
toujours pas à ce moment-là

où se trouvait l'apprenti en
formation dans la filiale. Sou-
tenue par des tireurs d'élite,
elle a tout de même décidé à
14 h 45 de défoncer une porte
puis de pénétrer prudem-
ment dans la banque.

Les agents y ont trouvé la
femme et le jeune homme
dans deux pièces différentes.
Les deux victimes sont sous le
choc mais saines et sauves.

Enfants évacués
Le braqueur a vraisem-

blablement réussi à s'enfuir
entre le moment où l'alarme
a été donnée par une autre
employée, qui s'apprêtait à
prendre son service, et l'arri-
vée des agents, soit peu après
8 heures. La police s'est mise
à sa recherche.

Les secours ont mobilisé
entre 50 et 100 personnes du-
rant sept heures. Les élèves
de l'école voisine ont été éva-
cués par la police au moment
de la pause de midi et n'ont
pas dû revenir en classe
î'après-midi.ATS Les forces de sécurité et les tireurs d'élite ont été engagés pour prendre d'assaut la banque occupée, KE

LAUSANNE

Ouverture du procès
de la fusillade au «Moderne»

ser deux autres. Sa en danger de la vie
compagne l'avait alors d'autrui .

Le procès de la fusil-
lade du cinéma Mo-
derne s'est ouvert hier
à Lausanne. L'amie du
tueur, qui s'est suicidé
après avoir tiié un
spectateur, a rejeté
toutes les accusations
cherchant à démon-
trer sa part de respon-
sabilité dans le car-
nage.

Malgré de très

les autres», a-t-elle af-
firmé devant la cour.

Pour elle, il était
«impensable» que son
ami, 25 ans à l'époque,
puisse passer effecti-
vement à l'acte même
s'il en avait parlé et
qu'il avait pris et
chargé son fusil d'as-
saut. «Ça ne m'a pas
traversé l'esprit», a-t-
elle déclaré à maintes
reprises en soulignant
que son compagnon
ne «supportait pas la
vue du sang».

nombreuses questions
posées sur le déroule-
ment de la journée fa-
tale du 19 février 2002,
la jeune femme de 26
ans a répété à chaque
fois qu'elle ne s'était
pas doutée un instant
de ce qui allait se pas-
ser. «Un jour comme

ger son arme et mer un assistance au suicide
spectateur et en blés- et d'instigation à mise

quitté pour aller cher-
cher leur enfant à la
garderie. En revenant
devant le cinéma, elle
sera arrêtée par la po-
lice.

Des charges très lour-
des. En mai dernier, le

reprises en soulignant juge d instruction a re-
que son compagnon tenu des charges très
ne «supportait pas la lourdes contre elle,
vue du sang». comme instigation à

assassinat, instigation
Arrêtée par la police, au meurtre, homicide
Pourtant, le maçon est par négligence, insti-
bel et bien entré dans galion à lésions corpo-
le cinéma pornogra- relies graves. Il l'accuse
phique pour y déchar- aussi d'incitation et

Les deux avocats
de l'accusée estiment
au contraire qu'elle est
innocente. La jeune
femme a dit «regretter»
ce qui s'est passé.

Elle affirme avoir
aidé de son mieux son
ami qui menait une
double vie. Ce dernier
lui avait révélé sa bi-
sexualité et ses habitu-
des dans le milieu de la
prostitution mascu-
line, ce qui le dégoûtait
et l'aurait poussé à
cette tuerie. Un drame
qui avait choqué toute
la Romandie. ATS

INONDATIONS-GLISSEMENTS DE TERRAIN

Le nombre de catastrophes
naturelles est en hausse
Le nombre de catastrophes
naturelles a augmenté de 18%
en 2005 par rapport à l'année
précédente, selon un bilan pu-
blié hier par l'ONU et l'Univer-
sité de Louvain. La fréquence
des inondations et des oura-
gans explique notamment
cette hausse.

Selon le centre de recherche
sur l'épidémiologie des catas-
ttophes (CRED) de l'Université
de Louvain (Belgique), man-
daté par l'ONU, 360 catastro-
phes ont été recensées l'an der-
nier (contre 305 en 2004). Au to-
tal , 157 millions de personnes
ont été affectées, soit sept mil-
lions de plus qu 'en 2004.

La fréquence des inonda-
tions a augmenté de 57% (168
événements contre 107 en
2004) , celle des sécheresses de
47% (22 contre 15 en 2004),
alors que l'on a dénombré 69
ouragans et cyclones.

Le chiffre des décès est en
baisse, mais il a été influencé

par des événements extraordi-
naires: le «tsunami» en 2004
(226 000 morts sur un total de
244 500 morts pour l'année) et,
en 2005, le séisme au Pakistan
(73 300 morts sur un total de 91
000 morts l'an dernier) .

L'an dernier, les catastrophes
naturelles ont coûté 159 mil-
liards de dollars, un record de-
puis l'année 1995 (plus de 200
milliards). Là encore, des évé-
nements exceptionnels expli-
quent cette tendance.

En 1995, le tremblement de
terre qui avait frapp é Kobe au
Japon avait à lui seul causé pour
121 milliards de dollars de dé-
gâts. L'an dernier, la facture de
l'ouragan «katrina» dans le sud
des Etats-Unis s'est élevée à 125
milliards de dollars.

Les coûts du séisme au Pa-
kistan sont évalués à cinq mil-
liards de dollars. Comparative-
ment, les coûts en 2004 avaient
attein t 93 milliards de dollars.

Les dégâts provoqués par le
«tsunami», qui a frappé des
pays pauvres, se sont élevés à
7,7 milliards.

«Nous devons tirer les leçons
de ces chiffres: il existe un fort
potentiel pour des catastrophes
beaucoup p lus coûteuses», a
commenté Salvano Briceno, le
directeur du secrétariat de la
stratégie internationale pour la
réduction des catastrophes
(ISDR).

Il a cité comme facteurs ag-
gravants la vulnérabilité de
nombreuses zones urbaines, la
dégradation de l'environne-
ment et le réchauffement cli-
matique.

«A la différence des tremble-
ments de terre, imprévisibles,
Ton peut se préparer aux inon-
dations et aux ouragans», a sou-
ligné la responsable du CRED
Debarati Guha-Sapir, en appe-
lant à des efforts accrus de pré-
vention. ATS
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VOL DE PLUS DE 600 KILOS D'OR CHEZ MÉTALOR

Les six accusés
ont comparu
Les six auteurs du hold-up
commis aux dépens de la so-
ciété Métalor, en janvier 2004 à
.Neuchâtel, ont comparu hier

en audience préliminaire de-
vant la Cour d'assises. Les 666
kilos d'or formant le butin du
brigandage n'ont pour l'heure
pas été retrouvés.

Le procès est prévu du 28 au
30 mars à Neuchâtel. Lors de
l'audience préliminaire, les six
accusés âgés de 35 à 50 ans ont
admis à des degrés divers leur
participation à l'opération.
Trois des prévenus étaient do-
miciliés dans le canton de Neu-
châtel au moment des faits, et
deux autres en Valais.

Un sixième accusé, d origine
française , domicilié dans le
canton de Vaud, a nié lors de
l'audience toute intervention

directe durant le brigandage.
Un des accusés domicilié en Va-
lais a également fait des décla-
rations dans ce sens, n'admet-
tant qu'une participation aux
préparatifs.

Selon l'arrêt de renvoi devant
la Cour d'assises, le Ministère
public est convaincu que le res-
sortissant français a participé
aux opérations d'un bout à
l'autre. Le doute subsiste en re-
vanche en ce qui concerne le
Valaisan. La Cour d'assises
tranchera à l'issue du procès.

Faits admis. Les deux princi-
paux accusés ont reconnu leur
participation aux préparatifs et
à l'exécution des opérations.
D'origine neuchâteloise, ils oc-
cupaient les fonctions d'agent
de sécurité et d'agent auxiliaire.

TESTANNUEL

Les sirènes d'alarme
retentiront demain
Les sirènes de l'alarme géné-
rale retentiront mercredi dans
toute la Suisse à 13 h 30. Ce test
annuel sera suivi à 14 h 15 d'un
essai de l'alarme-eau dans les
zones à risque situées à proxi-
mité des barrages.

Il n'y pas lieu de prendre des
mesures de protection particu-
lière, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de la protection
de la population (DDPS) dans
un communiqué. L'exercice
permet de tester le fonctionne-
ment de 8500 sirènes dans le
pays, soit environ 7750 sirènes
de la protection civile - dont
4750 fixes et quelque 3000 mo-
biles - et 750 sirènes de
l'alarme-eau. Le signal de
l'alarme générale, un son oscil-
lant continu qui dure une mi-
nute, sera diffusé à 13h30 dans
tout le pays. Les sirènes peu-
vent être testées jusqu'à 14 heu-
res. L'alarme-eau, qui sera tes-
tée entre 14 h 15 et 15 heures,
consiste en douze sons graves
de 20 secondes chacun, séparés

par des intervalles de dix se-
condes. On estime que l'alarme
peut être transmise à plus de
99% de la population résidant
dans des zones habitées par
l'intermédiaire des sirènes fixes
et mobiles. Le pourcentage res-
tant concerne les personnes
qui habitent des maisons iso-
lées et qui sont averties du dan-
ger par téléphone.

De plus en plus, les sirènes
sont déclenchées par une télé-
commande. A ce jour , la mise
en place de ce système est réali-
sée, entièrement ou partielle-
ment, dans 19 cantons. Ces tra-
vaux doivent être terminés fin
2013 pour un coût total de 130
millions de francs. Tout signal
d'alarme générale qui retenti-
rait à un autre moment signifie
que la population pourrai t être
menacée. Dans ce cas, chacun
est invité à écouter la radio, à
suivre les instructions des auto-
rités et à informer ses voisins.
ATS

au centimes
moins cher
c est au tour de Migros de
baisser le prix du pain dans
toute la Suisse. Il en coûtera

iURion

Le pain jusqu'à

Trois semaines après Coop,

2 fr. 30, soit 30 centimes de
moins pour le kilo de mi-
bianc, alors que le kilo de pain
bis passera à 2 fr. 10 au lieu de
2 fr.30, a annoncé hier le nu-
méro un du commerce de dé-
tail. La livre de pain sera éga-
lement moins chère. Pour
500 grammes de mi-blanc, il
faudra débourser 1 fr. 25, soit
15 centimes de moins. La livre
de pain bis passera de 1 fr. 30
à 1 fr. 20. Quant à la demi-livre
de pain mi-blanc, elle perdra
5 centimes pour atteindre
0 fr.90. Les deux géants du
commerce de détail suisse ex-
pliquent cette décision par
une baisse des coûts des ma-
tières premières moins cher.

BELLINZONE

Affaire
des pots-de-vin
de l'EPFL
Le procès contre un ex-fonc-
tionnaire de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
(EPFL) et dix autres prévenus
s'est ouver hier après-midi
devant le Tribunal pénal fédé-
ral de Bellinzone. Un des ac-
n içpç çpra il IOâ nar Hpfa i it pt

plusieurs autres plaident non
coupables. Présidée par le
juge Bernard Bertossa, l'au-
dience s'est ouverte dans la
salle du Grand Conseil de Bel-
linzone, en présence de dix
des onze inculpés. L'un d'eux,
un des plus chargés, vient
d'être opéré et était absent.
Son avocat a demandé à la
cour que le procès soit ren-
voyé afin que son client ne

ve pas être jugé par dé-
faut.Les dix autres accusés,
soit l'ex-chef du secteur CVS

ge, ventilation et sani-
l'EPFL ainsi que des
meurs et artisans de
i lausannoise, répon-
; accusations de cor-
escroquerie et insti-
escroquerie.
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Le nouveau vice
l'UDC ne s'appel
ÉLECTION ? C'est le Neuchâtelois Yvan Perrin qui devrait représenter la Suisse romande
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Une seule candidature pour le
poste de vice-président ro-
mand de l'UDC a pour l'instant
été formellement déposée, in-
diquait hier Roman lâggi,
porte-parole de l'UDC. C'est
celle du conseiller national
neuchâtelois Yvan Perrin. Il de-
vrait être adoubé lors de l'as-
semblée des délégués qui se
réunit samedi à Stans. «Une
candidature de dernière minute
reste toujours possible», lâche
toutefois Jâggi, soucieux d' en-
tretenir le suspense.

Mais une surprise n est
guère probable. Trois noms ont
circulé pour succéder au Vau-
dois lean Fattebert, qui quitte le
poste après six années de bons
et loyaux services. Celui du Fri-
bourgeois Jean-François Rime
a été le premier évoqué. Flatté,
celui-ci donnait dans un pre-
mier temps l'impression d'être
prêt à remplir la fonction qui
s'offrait à lui. «Mais il ne sem-
blait pas vraiment le vouloir. Il a
simplement dit qu 'il était prêt à
jouer ce rôle s 'il n 'y avait per-
sonne d'autre», raconte un ob-
servateur du processus.

Officiellement , le Fribour-
geois a finalement renoncé à
formaliser sa candidature
parce qu'il n'avait pas suffi-M. Yvan Perrin, pressenti pour la vice-présidence de l'UDC. KEY

samment de temps a lui consa-
crer. «J 'aurais dû abandonner
des mandats que j' exerce dans
les organisations professionnel-
les du bois», explique l'entre-
preneur bullois.

L'hostilité
de Freysinger

Des âmes moins charitables
soupçonnent toutefois que
Jean-François Rime a aban-
donné face à l'hostilité du Valai-
san Oskar Freysinger, un autre
papable possible.

Celui-ci décrit toutefois sa
position de façon moins néga-
tive. «Yvan Perrin correspond
mieux a notre ligne», lance-t-il.
Le Valaisan avoue toutefois que
la position de son collègue de
parti sur l'élargissement de la
libre circulation a joué un rôle.
«Le discours de Jean-François
Rime sur la libre circulation a
suscité pas mal de grincements
de dents parmi les militants
suisses alémaniques», constate-
t-il. Bref , le Fribourgeois ris-
quait fort d'être sanctionné par
la majorité alémanique s'il pré-
sentait sa candidature, même si
d'autres voix s'élèvent pour
dire que c'est déjà de la vieille
histoire.

Oskar Freysinger a bien ré-
fléchi avant de descendre dans
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l'arène, mais il y a finalement dature. Tant Jean-François
renoncé. «C'est un fil à la Rime qu'Oskar Freysinger en
patte», estime le Valaisan, sou-
cieux de sa liberté de manœu-
vre et de son rôle d'aiguillon
dans les débats nationaux. «No-
tre section est souvent en porte-
à-faux avec les positions du
parti suisse. Dans ces condi-
tions, il me paraît difficile de les
défendre de façon crédible», ex-
plique-t-il. Les cas où les inté-
rêts d'un canton périphérique
entrent en collision avec les
idées défendues par l'UDC
suisse sont en effet nombreux.
Les démocrates du centre valai-
sans ont ainsi défendu l'initia-
tive sur La Poste, pourfendu la
solution des délais en matière
d'avortement, vilipendé la libé-
ralisation du marché de l'élec-
tricité et soutenu le moratoire
sur les organismes génétique-
ment modifiés. Et tout cela
contre l'avis du parti suisse.

«Mais nous sommes entière-
ment d'accord sur les questions
identitaires», souligne Freysin-
ger.

La libre circulation
La proximité d'Yvan Perrin

sur la question centrale de la li-
bre circulation avec l'UDC
suisse a sans doute incité Oskar
Freysinger à soutenir sa candi-
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conviennent: le Neuchâtelois
se situe quelque part entre eux.
«Je suis un peu p lus lisse que les
autres», acquiesce Yvan Perrin.

Malin, le policier neuchâte-
lois a su attendre que l'affaire
mûrisse et qu'il devienne la so-
lution. Pour sa part, U est prêt à
sacrifier son mandat de
conseiller communal de La
Côte-aux-Fées pour faire face à
ses nouvelles obligations. Son
principal souci comme vice-
président romand: rendre les
formules parfois un peu bruta-
les utilisées par les Alémani-
ques digérables pour les Ro-
mands. Pour Jean Fattebert,
c'est jouable: le vice-président
romand a gagné en poids et en
influence.

«Au début, les journalistes
me demandaient de réagir sur
des décisions du parti dont je ne
savais même pas qu 'elles
avaient été prises: je ne faisais
alors pas partie du bureau du
comité directeur», explique le
Vaudois.

Cela a changé. Le rôle du
vice-président romand est
d'autant plus important que
l'UDC voit toujours son plus
grand potentiel de croissance
en Suisse à l'ouest de la Sarine.
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Accroître la capa-
cité de croissance
PIERRE BESSARD

tif qui s'est livré à de graves et
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LAUSANNE

Père incestueux
condamné
Le Tribunal criminel de Lau-
sanne a condamné à dix-sept
ans de réclusion un père adop-

multiples abus sexuels sur
l'une de ses fillettes. Les juges
ont suspendu cette peine au
profit d'un internement.
Estimant que la culpabilité est
très lourde et constatant que
l'accusé n'a exprimé aucun re-
gret, la Cour a suivi le Minis-
tère public. La défense a d'ores
et déjà annoncé qu'elle allait
recourir contre ce jugement.
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lois de 57 ans a régulièrement
abusé de l'une de ses filles
adoptives. Les attouchements
ont débuté alors que l'enfant
n'avait que 2 ans. Le père a
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GRISONS

Snowboardeur
de 24 ans tué
par une
avalanche
Un snowboardeur zurichois de
24 ans a perdu la vie à Savo-
gnin (GR). Emporté par une
avalanche alors qu'il surfait
hors des pistes, il a été re-
trouvé une heure plus tard
sous un mètre cinouante de

Si certains économistes plaident pour son abolition, le Fonds
monétaire international (FMI) trouve un solide allié dans le minis-
tre des Finances Hans-Rudolf Merz, qui recevait hier à Berne Ro-
drigo de Rato, directeur général de l'organisation basée à Washing-
ton.

«Le FMI est p lus important que jamais dans un contexte de mar-
chés f inanciers globalisés», estime le conseiller fédéral. Hans-Ru-
dolf Merz salue notamment la nouvelle direction stratégique ini-
tiée, visant à focaliser davantage le Fonds monétaire sur la préven-
tion plutôt que la résolution de crises: «C'est le moment idéal pour
le faire, en cette période de calme relatif dans les marchés f inan-
ciers.» Le ministre des Finances reconnaît néanmoins que le FMI
ne peut tout résoudre seul.

La Suisse doit renforcer sa capacité de croissance. La Suisse, en
tant qu'économie ouverte et place financière importante, a selon
lui un intérêt majeur à un environnement macroéconomique sta-
ble. Elle y participe d'ailleurs activement. «La Suisse fait f igure
d'économie innovante et crédible, avec une politique économique
prudente et efficace» , loue Rodrigo de Rato. En revanche, il ne fait
aucun doute que le pays devrait renforcer sa capacité de crois-
sance.

L'évolution démographique, en particulier le vieillissement de
la population , pose un défi majeur pour le financement des systè-
mes de retraites et de santé.

Perspectives positives. Dans l'ensemble, le directeur général du
FMI, qui vient de participer à la réunion annuelle du World Econo-
mie Forum à Davos, estime positif les perspectives de l'économie
mondiale pour 2006. Le monde devrait même connaître une petite
accélération de la croissance, largement répartie entre les régions.
Dans sa dernière estimation, le FMI évaluait la croissance de l'éco-
nomie mondiale à 4,3% cette année.

Parmi les risques à court terme, Rodrigo de Rato identifie bien
sûr les prix élevés de l'énergie, sans prévoir toutefois de consé-
quences dramatiques. Il en va de même des taux d'intérêt, qui de-
vraient augmenter en raison de politiques monétaires plus ser-
rées. Parmi les gagnants de cet environnement globalement «très
positif» figurent notamment les pays émergents, selon le directeur
général du FMI. Par exemple, l'Argentine et le Brésil ont pu rem-
bourser leurs emprunts. Les pays moins avancés jouent au-
jourd'hui un rôle croissant au sein de l'organisation et il s'agit de
traiter les problèmes avec eux, relève Rodrigo de Rato.

La liberté des échanges. Le défi principal pour ces pays, qui font
face à des problèmes de gouvernance politique, reste la crois-
sance. «L'impératif majeur est que les pays à faible revenu mettent
en œuvre des politiques propices à la croissance économique, car
c'est la croissance qui promeut le développem ent et réduit la pau-
vreté», observe le directeur général du FMI.avalanches
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L «année au cnien»
aura au eout
CHINE ? Les Chinois apprécient le chien mitonné, en particulier à partir
d'animaux croisés avec des saint-bernard.
Et pas question de déroger à une tradition culturelle établie!

REPORTAGE À TONGXIAN
PHILIPPE GRANGEREAU

La Chine vient d' entrer, selon son
calendrier lunaire, dans la très
propice année du chien. Mais s'il
est un pays où la race canine n'est
pas vraiment à la fête, c' est bien en
Chine. Le chien y est cuisiné à tou-
tes les sauces dans la plupart des
provinces.

A une trentaine de kilomètres
de Pékin, sur le «marché des
chiens» de Tongxian, un espace
goudronné coincé entre des
champs en friche hivernale et une
zone industrielle, quatre gaillards
tiennent en laisse un dalmatien
prostré à terre, les pattes de devant
prises de tremblements. «Si vous
voulez, on le tue de suite», propose
l'un d'eux à un client potentiel.
«Comment?» répond l'homme. «A
coups de bâton, puis on le dé-
pèce...»

Le saint-bernard très prise
La viande favorite des restau-

rants de chiens n 'est cependant
pas celle du dalmatien, mais celle
du saint-bernard. Importé de
Suisse dans les années 90, ce
chien-sauveteur des Alpes est re-
nommé pour sa chair tendre, son
engraissement rapide et ses por-
tées nombreuses. Sa, fourrure
épaisse, comme celle d'autres
chiens et chats, garnit aussi par-
fois les manteaux chinois.

Curieusement, les éleveurs de
«rou gou» (chiens de boucherie)

côtoient sur ce même marché de
Tongxian les amoureux de chiens
de race, qui proposent aux cha-
lands attendris huskies, lévriers,
bouviers du Jura ou dogues du Ti-
bet. «J 'adore ces chiens, dit un pay-
san qui vend trois pékinois, mais
ça ne m'empêche pas de manger de
temps en temps de la viande de
chien, mais pas de celui-là. Il est
trop maigre.»

Les chenils du boucher
Liu Gang, un éleveur de saint-

bernard de Tongxian, fait volon-
tiers visiter ses chenils, aménagés
à l'étroit dans une maison pay-
sanne en briques. «Ceux-là sont
bons pour le restaurant, mais ceux-
ci sont des chiens de compagnie»,
dit-il en distinguant deux portées
de chiots.

Les plus beaux, des pures races
qui échapperont sans doute à la
casserole, se vendent 3000 yuans
(480 francs); les autres, des mâti-
nés de saint-bernard destinés à
agrémenter les palais, se négo-
cient un millier de yuans.

Dans la cour, deux énormes
chiens suisses reproducteurs
d'une centaine de kilos se parta-
gent un enclos réduit. Leur pro-
priétaire annonce avoir acheté
«une fortune» ses premiers saint-
bernard voilà huit ans. Il ignore
tout, annonce-t-il, des protesta-
tions de sociétés suisses de pro-
tection des animaux visant l'usage
culinaire qui est fait en Chine des
valeureux chiens des cimes.

«Jusqu 'alors, il semble que,
pour des raisons de coût, les Chi-
nois ne mangent que les saint-ber-
nard croisés avec d 'autres chiens.
Mais le nombre dépures races aug-
mentant rapidement, leur prix dé-
cline et eux aussi f in iront par être
consommés», déplore Eléonore
Moser, la présidente de l'Associa-
tion SOS saint-bernard, dont le
slogan est: «Les saint-bernard sont
pour nous ce que les pandas sont,
pour la Chine.» SOS, qui estime à
«plus de 50» le nombre d'élevages
de saint-bernard en Chine, a en-
voyé pétition sur pétition au Gou-
vernement chinois depuis 2001.
«Nous n 'avons jamais eu la moin-
dre réaction.»

Craute extrême
SOS s'élève surtout contre les

méthodes d' abattage des chiens.
Ces bêtes sont couramment bat-
tues à mort à coups de bâtons
dans des sacs, ou pendus jusqu 'à
ce que mort s'ensuive. L'adréna-
line diffusée dans le corps de l'ani-
mal lors de son agonie prolongée
rendrait sa chair, selon les croyan-
ces, plus tendre et plus aphrodi-
siaque. Cette cruauté commence à
être timidement dénoncée au
pays du panda.

La consommation de chien est
classée par le Ministère de l'agri-
culture aux côtés d'autres ani-
maux de boucherie comme la va-
che ou le mouton. La presse chi-
noise continue de faire sans vergo-
gne l'éloge de cette viande «tendre

A Hong Kong cette statue de chien en or
de huit kilos marque l'ouverture de
«l'année du chien». Ici c'est le canidé qui
tient le panier du pique-nique... ailleurs
c'est lui, le repas, KEYSTONE

et goûteuse». Selon un sondage ef-
fectué en 2001, 43% des Pékinois
auraient mangé au moins une fois
du chien. De nombreux restau-
rants de la capitale offrent des
plats de chien en tête de leur
menu.

En réaction aux Récrimina-
tions venues de l'étranger, la gas-
tronomie canine est parfois pré-
sentée dans les forums de discus-
sion internet comme une «tradi-
tion nationale qu 'il importe de dé-
velopper». © «LIBÉRATION»

La grande colère des musulmans
DANEMARK ? En publiant des caricatures de Mahomet, un journal a mis le feu aux poudres.

COPENHAGUE danois de ne pas avoir
ANNE-FRANçOISE HIVERT condamné les dessins sati-

riques, dont la plupart as-
socient l'image du pro-
phète au fondamenta-
lisme islamique ou au ter-
rorisme d'Al-Qaïda.

Ce week-end, la révolte
s'est propagée à l' ensem-
ble du Moyen- O rient, la Li-
bye allant même jusqu 'à

Comment le Danemark
va-t-il se dépêtrer d'une
crise diplomatique qui
met en péril ses relations
avec plus de la moitié des
pays arabes?

La tension est encore
montée d'un cran, hier
matin, quand une dizaine
d'hommes armés, disant
appartenir au Fatah, a ma-
nifesté devant les bureaux
de l'Union européenne à
Gaza.

Les activistes, qui pro-
testaient contre la publica-
tion de dessins du pro-
phète Mahomet, fin sep-
tembre, par le quotidien
danois conservateur «Jyl-
lands-Posten», ont donné
48 heures aux Scandinaves
pour quitter la Palestine.
Une menace prise très au
sérieux en Europe du
Nord , où l'on a procédé à
de premières évacuations.

L'affaire dite «des cari-
catures», qui avait suscité
de violentes réactions à
l'automne, a été relancée
en fin de semaine dernière
par l'Arabie Saoudite. Le
26 janvier, Ryad annonçait
le rappel de son ambassa-
deur au Danemark «pour
consultation». Connue
nombre de ses voisins, le
royaume wahhabite repro-
che au premier ministre

fermer son ambassade à
Copenhague. L'Organisa-
tion de la Conférence isla-
mique et la Ligue arabe ont
confirmé , quant à elles,
qu 'elles présenteraient
bientôt conjointement à
l'Assemblée générale de
l'ONU, une résolution
condamnant l'attitude du
Danemark.

En visite à Copenha-
gue, le président afghan
Hamid Karzai s'est, en re-
vanche estimé satisfait ,
«en tant que musulman» ,
des explications données
par le chef du Gouverne-
ment danois.

De fait, Anders Fogh
Rasmussen refuse d'inter-
venir dans un dossier qui,
selon lui, ne peut être dé-
battu que devant les tribu-
naux.

Il a rappelé, ce week-
end , que «le gouvernement
ne peut exercer une quel-
conque influence sur les
médias et ne peut, de même
que le Danemark en tant
que nation, être tenu pour

responsable de ce
qui est publié
dans un média
indépendant» .

Au Dane-
mark, les criti-
ques enflent
contre la direc-
tion de «Jyllands-
Posten», accusée
d'être la cause du
boycottage des
produits danois,
encouragé par les
chefs religieux de
plusieurs pays du
Golfe. Le man-
que à gagner
s'élèverait déjà à
plusieurs mil-
lions d'euros et
pourrait avoir
des effets dévas-
tateurs sur l'éco-
nomie du
royaume.

Hans Skov
Christensen, le
président de la
Confédération
des industries
danoises, exige que le jour - Mais ses propos ne
nal «prenne ses responsabi- semblent avoir convaincu
lités». Samedi, le rédacteur personne. Hasard? Hier
en chef de «Jyllands-Pos- matin, le site internet du
ten», Carsten Juste, a quotidien était, pour la
adressé une lettre ouverte Uoisième fois en moins
aux citoyens d'Arabie d'une semaine, paralysé
Saoudite. Il y exprime ses par une salve de cyber-at-
«regrets», affirmant que taques. L'opposition de
l' objectif de son journal gauche réclame que le
n'était «pas d'insulter gouvernement inter-
[leurlfoi». vienne avant qu'il ne soit

Dans tout le monde arabe on piétine
allègrement les symboles danois, comme ici
à Naplouse. KEYSTONE

trop tard. Au
contraire, la prési-
dente du Parti du
peuple danois (ex-
ttême-droite), Pia
Kjœrsgaard, estime
que ce serait là
«faire preuve de fai-
blesse». Selon un
sondage publié ce
week-end, 79% des
Danois jugent que
le premier ministre
n'a pas à s'excuser.

Réunis hier à
Bruxelles, les minis-
tres européens des
Affaires étrangères
ont exprimé leur
«solidarité» avec
leurs collègues da-
nois et suédois, réi-
térant leur «atta-
chement à la liberté
de la presse, à la li-
bert é d'expres-
sion».

La Commission
ici européenne a, elle,

menacé de saisir
l'Organisation

mondiale du commerce si
des gouvernements en-
courageaient au boycot-
tage des produits danois.

Coup dur pour Copen-
hague, l'ancien président
américain Bill Clinton, qui
s'exprimait depuis Doha , a
condamné les caricatures
du prophète, qu'il consi-
dère comme «un outrage à
l'islam». ©LIBÉRATION
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FINLANDE

L'OTAN, un enjeu
La Finlande a choisi ¦̂̂ EjEaSB__
la continuité en ré-
élisant la prési- r̂ j Ë
dente sociale-dé-

firmé son opposition à la tenue d'un réfé-

mocrate Tarja Ha-
lonen (photo key).
Mais la percée du
candidat conserva
teur à un an des lé-
gislatives pourrait
précipiter un réfé-
rendum sur l'adhésion à l'OTAN, estiment
certains experts.
La candidate du Parti social-démocrate
(SDP) et de l'Alliance de gauche (extrême
gauche) a été réélue à une courte majorité
de 51,8% au deuxième tour face au candi-
dat du Parti de coalition nationale (conser-
vateur), Sauli Niinîstô, qui a obtenu 48,2%
des voix.
Première femme à accéder à la magistra-
ture suprême en 2000, Mme Halonen per-
pétue le règne sans partage des sociaux-
démocrates sur la présidence de la répu-
blique depuis 1982.
Tarja Halonen, qui codirige avec le gouver
nement la politique étrangère et de sécu-
rité (sauf Union européenne, du seul res-
sort gouvernemental), a immédiatement
fait savoir qu'elle maintiendrait le cap de
son premier mandat. Ses électeurs, a-t-ell
dit dimanche soir, ont voté «pour la politi-
que de sécurité du président, du gouverne
ment et du Parlement» en place.
La Finlande participe depuis 1994 aux ma
nœuvres de l'OTAN. Mais le consensus
prévaut depuis au sein de la classe politi-
que pour maintenir l'indépendance du
pays nordique face aux alliances militaires
Considérée comme une simple «option»
devant être soumise à référendum, l'adhé
sion à l'OTAN est une question sensible
dans ce pays ayant vécu dans l'ombre de
l'Union soviétique jusqu'à sa dissolution.
Les bonnes relations avec la Russie, avec
qui la Finlande partage 1340 km de frontiè
res, constituent la pierre angulaire de sa
politique étrangère.Taria Halonen a réaf-

rendum avant 2012 tout en se disant ou-
verte au débat. «Pourquoipas? Nous pou
vons avoir une discussion}) , a-t-elle dit.

AL-QAÏDA

Vous avez un message
Le No 2 d*AI-Qaïda, Ayman al-Zawartiri, es
apparu dans un enregistrement vidéo dif-
fusé par la chaîne qatarie Al-Jazira. Il af-
firme avoir échappé à un raid américain i(
visant au Pakistan.

trpnrkpç amprirainpc; avant nup d'imn-r

pourvoir le

«Les avions américains ont lancé un raid
contre le village de Damadola (...) sous
prétexte de vouloir me tuer ainsi que qui
tre de mes compagnons», déclare Zawah
dans cet enregistrement. «Le monde en-
tier a découvert l'étendue des mensonge
américains et de leur déroute et celle de
leur sauvagerie dans leur guerre contre
l'islam et les musulmans», affirme-t-il.
Le 13 janvier, une attaque aux missiles -
attribuée à la CIA bien que Washington
n'en ait pas officiellement revendiqué la
responsabilité - avait détruit plusieurs
maisons du village de Damadola, dans le
nord de la zone tribale pakistanaise, à qui
ques kilomètres de l'Afghanistan.

ÉTATS-UNIS

Le procès Enron
Le procès de Kenneth Lay et Jeffrey Skil-
ling, les deux principaux ex-dirigeants du
courtier en énergie américain Enron qui
avait fait faillite en 2001, s'est ouvert lune
à Houston (Texas). Il durera plusieurs n
MM. Lay et Skilling sont inculpés de pli
sieurs dizaines de chefs d'accusation e
sont passibles de lourdes peines de pri
Ils plaident leur innocence et affirment
qu'ils n'ont rien fait d'illégal. Enron s'ét
hiççp an 7P ranc rips nliis ïmnnrtantes <

tantes malversations ne soient découw
tes dans sa comptabilité, provoquant I'
plosion du groupe et la ruine pour queli
4000 de ses employés. Plusieurs ex-re:
pensables d'Enron ont accepté de plaie
coupable dans des accords avec la just

d'une coop
charge con



pour les économes.
Offres valables du mardi 31 janvier au samedi 4 février 2006,
dans la limite des stocks disponibles

Ira î̂lii^B I — T̂ê

Offre valable
en Suisse romande

m

NUtri BO
Dove, 4C
6.35 au ICoop Naturaline,

marine, rouge, tail-
les 62/68-98/104
4.70 au lieu de 5.90

f 9V *J_fli _l 2 x 750 ml, duo, pF l̂- ¦..,/ ¦~r
¦ ¦ w^̂ ^m _Ht«ii_L (Classe de toxicité ^̂ ^̂ ^^̂  _f«», ¦"--'''" ,

£__e if au lieu de 15 80 __*a_PJ ^1P___. 5, observer la mise -̂  / ____l

Dentifrice ____J_^_ *??'̂ g^̂ ^—^PP*'4 emballages)
v Colgate Total ou _f ___BHH"̂ ^̂^̂  Total Plus 

1 ____» ______ «««___ __ ,7 ¦- ¦"-- •.-
^B ^^^  ̂ Whitening, tPfP5̂  __^^^__^^V Wf %% W^W
^̂ ^^̂ t̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^̂  quattro ^̂ 7 ^^T #|

En vente dans les grands supermarchés Coop £7 '̂ -~ - e* ^̂ Ĥ ^̂ *1̂ !̂ ^̂  ̂ -îf̂ sfP
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La boîte de
Pandore

Appel ae ronas
PALESTINE ? Abbas et Hamas réclament le maintien de l'aide internationale

Le leader palestinien Mah-
moud Abbas et le Hamas ont
appelé hier au maintien de
l'aide internationale offerte aux
Palestiniens. Cette assistance
est remise en question après la
victoire du groupe radical isla-
miste aux dernières législatives.

M. Abbas a lancé son appel
après des enttetiens avec la
chancelière allemande. Angela
Merkel est la première respon-
sable européenne de ce rang à
effecmer une visite à Ramallah
depuis le triomphe du Hamas
au scrutin de mercredi aux dé-
pens du Fatah, le parti au pou-
voir de l'Autorité palestinienne.

«Nos discussions ont -porté
sur la nécessité du maintien de
cette aide pour que notre peuple
reste debout», a déclaré M. Ab-
bas lors d'une conférence de
presse conjointe avec Mme
Merkel à Ramallah, en Cisjor-
danie. «Nous avons réaffirmé
notre engagement à parvenir à
la paix en revenant à la table des
négociations», a-t-il ajouté.

Le Quartette, composé des
Etats-Unis, de l'Union euro-
péenne (UE) , de la Russie et de
l'ONU, devait examiner hier
soir à Londres les conséquen-
ces de la victoire du Hamas.

Appel à un dialogue
«sans conditions»

Quelques heures avant
cette réunion, le chef de file du
groupe radical, Ismaïl Haniyeh,
avait appelé le Quartette à
maintenir son aide financière
tt à dialoguer «sans conditions»
avec le mouvement islamiste.
¦Nous vous appelons à un dia-
Isgue (...) dans un esprit de neu-
tralité», a déclaré M. Haniyeh
dans un message adressé au
Quartette et lu à la presse à
Gaza.

«Nous vous appelons à
poursuivre l'aide morale et f i-
nancière et à verser toutes les ai-

le chef de file du groupe radical, Ismaïl Haniyeh, appelle au maintien
des aides. A droite, Mme Merkel et M. Abbas. KEYSTONE

des au Trésor palestinien pour
qu'elles soient utilisées en fonc-
tion des priorités du peup le pa-
lestinien», a ajouté M. Haniyeh.

Avant de se rendre à Ramal-
lah, Mme Merkel a fait valoir à
Jérusalem qu'il serait «impen-
sable» pour l'UE de continuer à
verser une aide financière à
l'Autorité palestinienne si le
Hamas, qui figure sur la liste
des organisations terroristes de
l'UE, ne renonce pas à la vio-
lence, à sa volonté de détruire
Israël et ne respecte pas les ac-
cords passés entre les Palesti-
niens et l'Etat hébreu.

Réunis à Bruxelles, les chefs
de la diplomatie européens lui
ont fait écho. Ils ont appelé le
Hamas à renoncer à la violence
et à reconnaître Israël, moyen-
nant quoi l'UE pourra poursui-
vre son aide aux Palestiniens,
(lire encadré.)

Trouver
une «solution négociée»

Bruxelles attend du pro-
chain Conseil législatif palesti-
nien (CLP, Parlement) «qu'il
soutienne la formation d'un
gouvernement déterminé à

trouver une solution négociée»
au conflit avec Israël, a égale-
ment fait savoir la présidence
autrichienne.

La Maison-Blanche a égale-
ment réaffirmé son refus d'ai-
der financièrement l'Autorité
palestinienne si le Hamas
continue de prôner la destruc-
tion d'Israël une fois aux res-
ponsabilités. Washington a tou-
tefois distingué cette aide de
l'assistance humanitaire.

Selon un sondage publié
hier, 84% des Palestiniens se
sont dits favorables à un règle-
ment de paix avec Israël contre

PIERRE SCHÀFFER

L'UE ménage la chèvre et le chou
BRUXELLES ? On ne coupera pas les vivres... mais le Hamas devra en payer le prix.

UXELLES
NGUY VERHOQSEL

aniant la carotte et le bâ-
n, les Vingt-Cinq ont mis
er le Hamas en demeure de
noncer à la violence et de
connaître Israël, sous
:ine de réduire, voire de
ipprimer, leur aide au déve-
ppement des territoires pa-
stiniens.

Cruel dilemme. L'Union
nut-ell e continuer de finan -
ir le développement des
rritoires palestiniens alors
j'ils vont être gouvernés
ir le Hamas, placé sur la
te européenne des organi-
sons terroristes? Mais en
rnpant les ponts, ne ris- luxembourgeois Jean Asselbom. KEYSTONE
e-t-elle pas de perdre pied
Proche-Orient et, partant ,
' faire le lit des extrémistes
tout poil?
Ces questions ont été lon-

ement débattues, hier à
uxelles, par les ministres
s Affaires étrangères des
ngt-Cinq, soucieux d'arrê-
une stratégie européenne
int que se réunisse, dans la
rée à Londres, le «quar-
te» (Etats-Unis, UE, Rus-
, ONU) des parrains du
icessus de paix au Proche-
ent. Ils ont refusé d'y ap-
7ter «des réponses faciles»,
le le Français Philippe
uste-Blazy, en raison de la
nde incertitude qui règne

Le ministre français des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, s'entretient avec ses confrères danois, Stig Moller, à gauche, et

encore dans les territoires
palestiniens: le Hamas gou-
vernera-t-il seul? Son atti-
tude à l'égard de l'Etat d'Is-
raël, dont il prône toujours la
destruction , va-t-elle évo-
luer? Etc.

L'Union européenne et
ses Etats membres sont les
principaux bailleurs de fonds
des Palestiniens (quelque
500 millions d'euros en 2005;
lire encadré ci-dessus).

Ils n'ont pas renoncé,
hier, à conserver ce statut,
pour peu que le nouveau
Gouvernement palestinien
qui sera formé se plie à cer-

taines exigences européen-
nes. Il devra notamment
s'engager à trouver une solu-
tion pacifi que et négociée au
conflit avec Israël - sur base
des accords d'Oslo -, souli-
gnent les Vingt-Cinq, qui ré-
clament dans ce contexte
que le Hamas renonce à la
violence, désarme ses trou-
pes et reconnaisse le droit de
l'Etat hébreu à exister. «Sur
cette base, l 'Union est prête à
continuer de soutenir le déve-
loppement économique pa-
lestinien et l'édification d'un
Etat démocratique», relèvent
les conclusions de l'UE.

Pour Philippe Douste- pendant la «période transi-
Blazy, il eût été d'autant plus toire» qui s'est ouverte dans
«contreproductifi de brandir son pays - le chef de la diplo-
immédiatement de lourdes matie néerlandaise, Bernard
menaces que l'aide euro- Bot, évalue sa longueur à
péenne est «vitale» pour ga- trois mois. Parallèlement, ils
rantir la création et la survie pressent Israël «de remplir ses
d'un Gouvernement palesti- obligations», aux termes delà
nien stable. Par ailleurs, re- feuille de route sur le proces-
connaissent les Vingt-Cinq, sus de paix au Proche-Orient,
le processus électoral pales- en vue de permettre la créa-
tinien a été «libre et équita- tion d'un Etat palestinien in-
blè». dépendant et viable. Sous-

Les Européens insistent entendu: l'Etat hébreu ne de-
sur le «rôle central» que devra vrait pas mettre à exécution
tenir le président palesti- sa menace de retenir des
nien, Mahmoud Abbas, en droits de douanes et des
vue «d'assurer la stabilité» taxes dus aux Palestiniens.

L'Union européenne est
le principal bailleur
de fonds des Palestiniens

16% qui pensent le contraire. • .
86% des personnes interrogées ': Au total- a insiste hier la commissaire européenne aux
souhaitent que Mahmoud Ab- : relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner, 210 des
bas reste à son poste contre ': 280 millions d'euros prélevés sur le budget communau
14% qui se prononcent pour '• taire «ne sont pas passés» directement en mains pales
son départ, M. Abbas a d'ail- -

: tiniennes: ils ont été octroyés à des «partenaires»
leurs annoncé qu'ilresterait à la : (ONU. ONG. etc.) de l'Union,
tête de l'Autorité palestinienne ': Un budget de 70 millions d'euros avait été prévu pour
jusqu'à la fin de son mandat en
2009. «Rien n'empêche que je
complète les trois ans qui me
restent à la tête de cette Autorité
et j 'ai l 'intention de continuer
d'app liquer ma politique du-
rant cette période», a-t-il dit.

ATS/AFP/REUTERS

BRUXELLES
TANGUYVERHOQSEL

En 2005, la Commission européenne et les Etats mem-
bres de l'UE ont consacré quelque 500 millions d'euros
au développement institutionnel, social et économique
des territoires palestiniens. Plus de la moitié de cette
somme (280 millions d'euros), qui n'a pas été entière-
ment dépensée, a été prélevée sur le budget commu-
nautaire.

L'aide européenne a été concentrée sur certaines «ac-
tions prioritaires»: relancer l'économie palestinienne,
en particulier dans la bande de Gaza désertée par l'ar-
mée israélienne; «alléger les souffrances» du peuple
palestinien; établir les bases institutionnelles d'un Etat
indépendant.

L'Union a notamment décidé de L.6S P3leS"
financer, à concurrence de près t-impHC
de 50 millions d'euros, le réta- Ulllcllo
blissement de la fourniture de n'Ottt D3S
certains services de base (eau, ¦ _._ i»_^[* A
énergie, transports) dans les rCSpCCtC
territoires palestiniens, ainsi tOUS IfiS
que l'amélioration des systè- x
mes d'éducation et de santé. CNtêreS.
L'Office de secours et de tra-
vaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine
(UNRWA ) a quant à lui reçu 64 millions d'euros. Près de
60 millions d'euros ont en outre été consacrés à l'aide
humanitaire et alimentaire.

aider les Palestiniens à «établir les bases d'un Etat indé-
pendant», en mettant sur pied des institutions solides.

Ils ont été confiés au Fonds fiduciaire de la Banque
mondiale, qui n'en a toutefois débloqué que la moitié
(35 millions) du montant prévu. Les Palestiniens, relève
Benita Ferrero-Waldner, n'ont en effet pas respecté tous
les «critères de réforme» qui leur ont été imposés.

A l'expiration du délai de 48
heures, imparti aux trois Etats
récalcitrants sur le projet de
compromis proposé par la pré-
sidence de l'Autriche, et appli-
cable aux taux réduits de TVA
dans l'UE, une solution sem-
blait avoir été trouvée, avec le
ralliement de la République
tchèque et de Chypre. Mais le
fragile édifice vient de s'effon-
drer avec le refus de la Pologne.
La France perd ainsi sur tous les
tableaux: TVA sur la restaura-
tion et reconduction du taux ré-
duit appliqué aux travaux do-
mestiques, ce que Bruxelles ap-
pelle «services à haute intensité
de main-d'œuvre».

Le débat va s'achever, mais
s'ouvre celui de la fiscalité ap-
plicable au Grand Marché eu-
ropéen et, à cet égard, on peut
observer que Jacques Chirac,
sans précautions particulières,
a ouvert la boîte de Pandore. La
démonstration vient d'être faite
qu'il était difficile voire impos-
sible de statuer à l'unanimité
des 25 sur les questions de fis-
calité appliquée au Grand Mar-
ché. Cette unanimité est d'au-
tant plus difficile à obtenir
qu'elle implique les nouveaux
adhérents, pays de l'Est en par-
ticulier, qui entendent bien
marquer leur présence au sein
du Conseil des ministres et se
poser en s'opposant. Le refus
de la libre circulation des servi-
ces et la diabolisation du plom-
bier polonais n'ont pas été ou-
bliés dans un pays où l'on se
charge, aujourd'hui, de faire va-
loir la pleine appartenance de
la Pologne à l'UE.

Dans l'immédiat, la généra-
lisation et la pérennisation de
taux variables de TVA dans l'UE
aboutit à un recloisonnement
du Grand Marché. La fiscalité
indirecte était bien établie: TVA
payée dans l'Etat d'accueil des
marchandises, taux encadrés:
pas moins de 15% pour le taux
normal et autorisation com-
munautaire pour les taux ré-
duits. Ce dispositif est, au-
jourd 'hui, menacé de recloi-
sonnement, avec l'avènement
proposé d'un régime reposant
sur la souveraineté des Etats
pour le taux de TVA applicable
aux biens et services non
échangeables, comme la res-
tauration et la fixation commu-
nautaire pour les biens échan-
geables.

La véritable conclusion de
cette aventure de la TVA à 5,5%
demandée par la France pour la
restauration, c'est la responsa-
bilité de Jacques Chirac dans la
régression de l'Europe, frappée ,
une première fois, par le réfé-
rendum perdu du 29 mai, puis
par l'échec de laTVAréduite sur
la restauration, enfin , par la re-
mise en cause du dispositif fis-
cal intégré, appliqué au Grand
Marché, en 1993.

EFFONDREMENT D'UN TOIT

62 morts à Chorzow
Le nombre de d'action de sauve-
morts à la suite de tage, le nombre de
l'effondrement du victimes annoncées
toit d'un hall d'ex- dans un premier
position à Chorzow, temps est supérieur
dans le sud de la Po- au bilan définitif , a
logne, a été ramené affirmé le ministre,
à 62 au lieu de 67. pour tenter d'expli-
Ce nouveau bilan a quer la confusion. Il
été annoncé hier a cependant averti
par le ministre po- qu'il était possible
lonais de la Justice que quelques victi-
Zbigniew Ziobro. mes soient encore

Presque tou- ensevelies sous les
jours lors de ce type décombres, ATS/AFP
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wbientôt aes remontées
mécaniques «low cost»?
INNOVATION ? La Compagnie des Alpes prévoit de grands bouleversements dans le marché du ski
et a développé ses propres outils pour coller aux habitudes de consommation des touristes.

NJ-i!

SEILER HOTELS
ZERMATT
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VINCENT PELLEGRINI

Verra-t-on bientôt fleurir des
remontées mécaniques «low
cost» (à bas prix) comme il y a
déjà des compagnies ariennes
low cost (easyjet, etc.)? Sans
doute, a répondu Jean-Pierre
Sonois, le patron de la Compa-
gnie des Alpes (CDA) lors du
dernier Symposium internatio-
nal du tourisme qui s'est ter-
miné à Zermatt samedi. Et
Jean-Pierre Sonois d'ajouter
que la CDA a déjà dans ses vali-
ses un projet de remontées mé-
caniques au tarifs low cost sur
le même modèle que celui de
certaines compagnies aérien-
nes mais qu'il s'agit d'une opé-
ration à haut risque et que la
CDA hésite donc à se lancer. Il
est vrai que pour quelques
compagnies aériennes low cost
qui ont décollé, de nombreuses
autres se sont crashées. Jean-
Pierre Sonois a d'ailleurs laissé
entendre que la CDA ne serait
pas fâchée de voir une autre
compagnie tenter cette expé-
rience risquée...

Le vrai prix des
abonnements

De fait, le modèle de re-
montées mécaniques low cost
est relativement simple. Pre-
nons l'exemple actuel d'une so-
ciété de remontées mécani-
ques française. Elles vend des
abonnements au prix affiché de
38 à 40 euros mais elle pratique
en fait jusqu'à 1400 tarifs diffé-
rents du fait de la multiplicité
des paquets forfaitaires passés
avec les touropérateurs, les hô-
teliers et toutes sortes d'opéra-
teurs, sans oublier les nom-
breuses actions spéciales pour

attirer les skieurs. En fait, cette
station pourrait vendre ses
abonnements de ski pour 23
euros si elle ne faisait aucun ra-
bais. Ces 23 euros correspon-
dent d'ailleurs en gros au chif-
fre d'affaires de la société de re-
montées mécaniques divisé
par le nombre de journées
skieurs. Aujourd'hui, la seule
question qui se pose est donc la
suivante: quelle est la société de
remontées mécaniques qui va
lancer la première le ski low
cost (à bas prix). Jean-Pierre So-
nois pense que l'on verra tôt ou
tard des remontées mécani-
ques low cost même si person-
nellement il «ne le souhaite
pas ». Et même que l'on intro-
duira un jour le paiement du ski
à la consommation, pour cha-
que montée (carte débitée à
chaque fois que l'on prend une
installation) car les petits
skieurs et les débutants en au-
ront assez de financer les gros
skieurs. Il est vrai que le prix de
l'abonnement est le même, que
l'on emprunte peu ou beau-
coup de pistes dans une jour-
née.

Des instruments
pour prévoir

Lors de son int ervention au
Symposium de Zermatt, Jean-
Pierre Sonois a présenté des
outils intéressants que la CDA a
mis au point pour les stations et
ses sociétés de remontées mé-
caniques. Quatre stations de
Tarentaise disposent par exem-
ple désormais d'un instrument
qui non seulement mesure la
fréquentation d'une station au
jour le jour, mais livre aussi de
manière précise les prévisions

de fréquentation. On peut par
exemple disposer à la fin 2005
des prévisions de fréquenta-
tion pour tout l'hiver 2005-
2006. Et cette prévision est
d'autant plus intéressante
qu'elle englobe la parahôtelle-
rie et les résidences secondai-
res!

Un tel outil est précieux car
il permet de prévoir quelles se-
maines (périodes creuses) né-
cessitent la mise sur pied d'ac-
tions spéciales et de packages
pour faire venir les skieurs.

La CDA a par ailleurs déve-
loppé durant cinq ans un autre
outil (modèle de ski) qui lui
donne des informations pré-
cieuses comme les statistiques
de la billetterie, le nombre de
nuitées, le comportement de
consommation des skieurs.
Cela fonctionne comme un vé-
ritable observatoire d'une sta-
tion. Les données fournies per-
mettent d'agir sur certains seg-
ments de skieurs pour les inci-
ter à augmenter leur consom-
mation.

Et puis, la force de la CDA,
c'est aussi de mener de nom-
breuses études de satisfaction
en mesurant au jour le jour la
qualité des services, comme l'a
expliqué Jean-Pierre Sonois.
Pour lui, innover c'est bien,
mais il faut aussi disposer d'ou-
tils d'évaluation des expérien-
ces pour que la démarche soit
productive. Le patron de la
CDA a expliqué que son groupe
avait la chance de pouvoir faire
tester par l'une de ses sociétés
de remontées mécaniques de
nouveaux produits avant de les
étendre ou non aux autres sta- Jean-Pierre Sonois, le patron de la Compagnie des Alpes, lors de son intervention la semaine dernière au
dons en fonction des résultats. Symposium international du tourisme à Zermatt. LE NOUVELLISTE
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Valaisan meilleur maître carrossier
LAUSANNE ? Meilleure note pour Franck Roduit de Saillon.
Trois Valaisans sur 13 Romands ont obtenu le titre.
PASCAL CLAIVAZ

Des candidats de toute la Suisse
romande se sont préparés de
façon intensive à l'EPS (Exa-
men professionnel supérieur
dans la branche carrosserie)
pendant deux ans et parallèle-
ment à leur profession. Pour
clôturer cet examen de maî-
trise, les 13 candidats ayant
réussi ont reçu leur diplôme de
maître carrossier lors d'une cé-
rémonie festive à Lausanne.

La branche carrosserie
forme des apprentis aux trois
professions de carrossier pein-
tre, de carrossier tôlier et de ser-
rurier sur véhicule.

L'examen de maîtrise est
orienté aux aspects de gestion
et ne prend plus en considéra-
tion l'origine professionnelle.
La gestion d'entreprise et des fi-
nances est le thème de la for-
mation et de l'examen. La prio-
rité de la filière de maître car-
rossier est clairement axée sur
la formation de futurs patrons
ou de chefs d'entreprise.

Treize candidats de Roman-
die ont passé avec succès cet
obstacle exigeant et pourront
porter à l'avenir le titre protégé
par l'OFFT de maître carrossier.
Franck Roduit de Saillon a ob-
tenu la meilleure note. En Va-
lais, il fait partie des nouveaux
diplômés avec Damien Aymon

Les 3 nouveaux maîtres carrossiers valaisans: Damien Aymon d'Ayent
Franck Roduit de Saillon et Jean-Pascal Thurre de Saillon. LDD

d'Ayent et Jean Thurre de Sail-
lon.

Dans son allocution, Jean-
Louis Zosso, directeur de la
FCR (Fédération des carros-
siers romands), a souligné l'im-
portance de cette formation
pour les entrepreneurs arti-
sans. Il a notamment mis en
évidence des acquis décisifs
tels que l'approfondissement
des compétences, l'aptitude à

résoudre les problèmes et le re-
lationnel, facteurs nécessaires
à la maîtrise des défis posés aux
entreprises. La remise des di-
plômes par MM. Jean-Louis
Zosso, directeur de la FCR, Félix
Pohl, directeur de l'USIC
(Union suisse des carrossiers)
et Martin Rusterholz, président
de la Commission d'examen
USIC et FCR, s'est déroulée
dans un cadre solennel.

ÉCRANS DE COMMUNICATION

Limarho S.A. rejoint BeMore
BeMore, qui est une société basée notam-
ment à Martigny et qui est spécialisée dans
la convergence entre communications,
technologies de l'information et ressources
humaines, annonce l'acquisition de la so-
ciété Limarho S.A., un des principaux opé-
rateurs suisses de la communication vi-
suelle par réseaux d'écrans grand public.
Créée en 1989 à Lausanne par Jean-Claude
Jouhet, Limarho est un pionnier des systè-
mes de diffusion d'information visuelle en
centres commerciaux.

Un acteur important du marché. Depuis
plus de quinze ans, Limarho installe des ré-
seaux d'écrans mettant en œuvre les tech-
nologies les plus avancées pour diffuser ra-
pidement des messages adaptés en fonc-
tion du lieu, de la fréquentation, des infor-
mations utiles et des offres commerciales à
promouvoir. Limarho a bâti son succès en
adaptant en permanence son offre aux
nouveaux supports de communication
existants (des afficheurs Leds des an-
nées 1980 aux derniers écrans plasma ou
de rétroprojection haute définition d'au-
jourd'hui ), et en proposant un business
model permettant aux centres commer-
ciaux ou autres lieux ouverts au grand pu-
blic de financer leur investissement en
équipements d'information par la vente
d'espaces publicitaires.

Aujourd'hui. Limarho SA. se posi-
tionne comme un acteur important du
marché, avec notamment une forte pré-
sence dans une quinzaine des principaux
centres commerciaux de Suisse, et un parc
d'une centaine d'écrans permettant de dé-
livrer plus de 8 millions de contacts men-
suels.

Nouveau système de rétro projection. Li-
marho s'intègre donc dans BeMore Vision,
l'entité Communication Visuelle de Be-
More. Dirigée par Paul Carneiro, un profes-
sionnel expérimenté et reconnu sur le mar-
ché depuis de nombreuses années, Be-
More Vision propose des systèmes intégrés
de communication visuelle High Tech.

Au nombre des innovations récentes de
BeMore Vision, on peut citer en première
mondiale un système de rétroprojection
grand écran utilisable en plein air et en
plein soleil avec une image extrêmement
lumineuse et de haute définition.

Ce système connaît un essor rapide par
exemple dans les stations de sports d'hiver
pour informer les skieurs en temps réel sur
l'état des pistes et remontées, délivrer des
informations de sécurité et diffuser des
messages commerciaux.

Ecrans géants danas les stations. BeMon
Vision présente actuellement en exclusi
vite suisse un nouvel écran interactif tactil
permettant à l'utilisateur de naviguer di
bout du doigt dans des informations mê
lant vidéos, textes, pages web ou anima
tions. BeMore Vision a d'ores et déjà im
planté des systèmes d'écrans géants dan
plusieurs stations de sports d'hiver renom
mées en Suisse et en France, ainsi que dan
différents sites universitaires ou grand pu
blic.

La combinaison des réseaux existant
et des savoir-faire de Limarho et BeMon
Vision donne naissance à un nouvel acteu
important sur un marché suisse en plein'
expansion, celui des réseaux d'écrans di
communication grand public, qui devien
rapidement un média à part entière c
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Semaine chargée
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les indices des actions ont superbement
ignoré la faiblesse des chiffres de la
croissance américaine du 4e trimestre, en
particulier celle de l'investissement des
entreprises, pour se focaliser sur le
caractère non récurrent de certains
éléments (recul des dépenses
gouvernementales entre autres...).

Le marché est convaincu que ces chiffres
seront revus à la hausse le mois prochain.
Dans ce contexte, les actions poursuivent
leur progression, tirées par les bons
résultats de Microsoft , Procter & Gamble et
Broadcom.

Ceux qui s'attendent à ce que la faiblesse de
la croissance américaine pousse la Fed a
stopper la hausse de ses taux directeurs

devraient regarder le chiffre du déflateur du
PIB, sorti au-dessus des attentes (+3,0%
contre +2,7% attendu). Le taux des Fed
Funds devrait être relevé ce soir de 25 bp à
4,50%. Ce sera le dernier FOMC d'Alan
Greenspan. Dans cette attente, le marché
obligataire consolide.

La semaine va être très chargée (Fed, BCE,
confiance des consommateurs US, ISM, chif
fres de l'emploi US...). La volatilité pourrait
se tendre sur les marchés actions et sur les
changes...
Les revenus des ménages américains sont
ressortis en hausse de 0,4% pour le mois de
décembre, conformément aux attentes. Les
dépenses des ménages ont également aug-
menté de 0,9%.

En Suisse, du côté des sociétés
Roche et GlaxoSmithKIine ont obtenu de la
part d'un comité de l'Union européenne une

recommandation d'homologation d'une
nouvelle forme de traitement de

Il'ostéoporose avec le Boniva. Ce dernier
pourrait être administré chaque trimes-
tre par intraveineuse.

Le patron de Novartis, Daniel Vasella,
déclare écarter des acquisitions majeu-
res dans les médicaments génériques.

III 
préfère se concentrer sur la

croissance organique en développant
de nouveaux produits.
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Golay Buchel BP 8.76
Agefi Groupe N 6.45
Schweizerhall N 5.88
Pragmatica P 5.63
E-Centives N 5.55

redITAG -8.92
Esmertec N -5.80
LEM Holding N -5.54
BC du Jura P -3.99
NewVenturetec P -3.90

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.83 0.87 0.95 1.10 1.36
EUR Euro 2.22 2.40 2.51 2.62 2.81
USD Dollar US 4.60 4.62 4.70 ' 4.79 4.84
GBP Livre Sterling 4.52 4.52 4.51 4.48 4.49
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.89 0.93
EUR Euro 2.38 2.47
USD Dollar US 4.57 4.62
GBP Livre Sterling 4.59 4.59
JPY Yen 0.05 0.06

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.01 1.17 1.41
2.54 2.68 2.89
4.68 4.81 4.94
4.59 4.61 4.67
0.06 0.08 0.12

4.71
4.17
2.20

IENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Itats-Unis 30 ans
(oyaume-Uni 10 ans
iuisse 10 ans
aponlOans
iUROIOans
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SMS 27.1
4370 SMI 7779.43
4371 SPI 5904.3!
4060 DAX 5647.42
4040 CAC40 4956.6
4100 FT5E100 5786.8
4375 AEX 449.67
4160 IBEX35 11023.2
4420 Stoxx 50 3442.72
4426 Euro Stoxx 50 3685.48
4061 DJones 10907.21
4272 S&P 500 1283.72
4260 Nasdaq Comp 2304.23
4261 Nikkei 225 16460.68

Hong-Kong HS 15520.07
4360 Singapour ST 2388.22
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7789.32
5912.75
5660.03
4936.75

5779.8
450.7
11038

3444.2S
3677.52

1 0899.92
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2306.78
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1079.59
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1387.7
Swisscanto (CH) PFValca 319.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 279.07
Swisscanto (LU) PF Income A 117.29
Swisscanto (LU) PF Income B 123.81
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.79
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.15
Swisscanto (LU) PF Balanced A 174.3
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.12
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 172.32
Swisscanto (LU) PF Growth B 229.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.56
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 175.04
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.02
Swisscanto(LU)MMFund CHF 142.12
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.06
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.06
Swisscanto (LU) MM Fund USD 174.09
Swisscanto (CH)BF CHF 94.3
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 114.8
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF . 105.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.05
Swisscanto (CH) BF International 96.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.98
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.55
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 108.67
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.04
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 66.82
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.81
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.94
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.21
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 102.7
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.92
Swisscanto Continent EF Asia 82.95
Swisscanto Continent EF Europe 144.3
Swisscanto Continent EF N.America 218.25
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 180.85
Swisscanto (CH) EF Euroland 127
Swisscanto (CH) EF Gold 911.05
Swisscanto (CH) EF Great Britain 197.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 125.85
Swisscanto (CH) EF Japan 8654
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 301.55
Swisscanto (CH) EF Switzerland 317.35
Swisscanto (CH) EF Tiger 69.25
Swisscanto (LU) EF Health 456.88
Swisscanto (LU) EF Leisure 287.9
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 136.45
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23830
Swisscanto (LU) EF Technology 169.45
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 171.16
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 330

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 179.04
CSPF (Lux) Growth CHF 180.27
CSBF (Lux) Euro A EUR 118.2
CSBF (Lux) CHF A CHF 289.41
CSBF (Lux) USDA USD 1120.75
CS EF (Lux) USA B USD 676.13
CS EF Swiss Blue Chips CHF 211.65
CS REF Interswiss CHF 199.4

1.287 1,5552

DOLLAR
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+1.35% +0.22%
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Blue Chips

SMS 27.1
5063 ABBLtd n 14.05
5014 Adeccon 71.4
5052 Bâloise n 80.8
5094 CibaSCn 84.3
5103 Ciariant n 19.5
5102 CS Group n 73.9
5220 Givaudan n 929.5
5286 Holcim n 94.7
5059 Julius Bârn 103.3
5411 Kudelski p 41.7
5125 Lonza Group n 80.55
5520 Nestlé n 376
5966 Nobel Biocare p 293.25
5528 Novartis n 70.45
5681 Richemont p 57.3
5688 Roche 81 196.1
5024 Serono p -B- 973
5741 Surveillance n 1215
5753 Swatch Group n 41.3
5754 Swatch Group p 204
5970 Swiss Life n 233
5739 Swiss Ren 96.75
5760 Swisscom n 396.75
5784 Syngenta n 162
6294 Synthes n 154.7
5802 UBSAGn 137.8
5948 Zurich F.Sn 284.25

30.1
14.05

73
80.8
82.7
19.2
74.7
920

94.5
102.7
41.5

80.65
377.5

292
70

57.15
198.4
976.5
1208

41.45
205

231.6
96.65
395.5
161.8
153.1
137.5

283.75

Small and mid caps

SMS . 27.1
5140 Actelionn 114.2
5018 Affichage n 185
5030 Agie Charmilles n 116
5026 Ascomn 19.6
5040 Bâchent n -B- 75.2
5041 BarryCallebautn 474.25
5061 BB Biotech p 80.25
5068 BB Medtech p 58.1
5851 BCVs p 502
5082 Belimo Hold. n 795
6291 BioMarin Pharma 14.35
5072 Bobst Group n 52.6
5073 Bossard Hold. p 83.05
5077 Bûcher Indust. n 117
5076 BVZ Holding n 318.5
6292 Card Guard n 4.14
5956 Conveiium n 13.85
5150 Crealogix n 73
5958 Crelnvest USD : 302.5
5142 Day Software n 23.1
5160 e-centives n 0.36
5170 Edipresse p 500
5173 Elma Electro. n 295.5
5176 EMS Chemie n 122.9
5211 Fischer n 481
5213 Forbo n 313
5123 Galenica n 235
5124 Geberitn 1156
5300 Huber & Suhner n 113
5356 IsoTis n 1.83
5409 Kaba Holding n 322.5
5403 Kûhne & Nagel n 363
5407 Kuoni n 575
5355 Leica Geosys. n 594
5445 Lindt n 24480
5447 Logitech n 52.85
5127 4M Tech, n 4.7
5495 Micronas n 43.9
5490 Môvenpick p 306
5143 Oridion Systems n 6.5
5565 OZ Holding p 89.8
5600 Pargesa Holding p 126.5
5612 Phonak Hold n 63.15
5121 Pragmatica p 1.42
5144 PSPCH Prop. n 57.9
5608 PubliGroupe n 376.5
5683 redIT n 11.2
5682 Rieter n 416
5687 Roche p 216.5
5722 Sarna n 175
5725 Saurer n 86.8
5733 Schindler n 566.5
s//t> btz Holding n 31.5
5743 SHLTelemed.n 5.8
5748 SIG Holding n 294
5751 Sika SA p 1240
5793 Straumann n 306
5765 Sulzer n 785
5136 Swissfirstp 80.3
5756 Swissquote n 179.8
5787 TecanHold n 63.4
5560 Unaxis Holding n 235.1
5138 Vôgele Charles p 125.4
5825 Von Roll p 2.2
5854 WMH N -A- 96.25
5979 Ypsomed n 206.5

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.2457 2.3037
.1123 Canada 1.1127 1.1367
1163 Euro 1.5359 1.5745
1953 Japon 1.0803 1.1093
1103 USA 1.272 1.302

Billets
1004 Angleterre 2.1875 2.3475
1003 Canada 1.075 1.155
1001 Euro 1.5275 1.5775
1006 Japon 1.04 1.145
1002 USA 1.2375 1.3275

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 23214 23464
3575 Argent Fr./kg 399.3 409.3
3573 ' Platine Fr./kg 44074 44574
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 85.05
Brent $/baril 68.45

30.1
114.6

184
115.8
19.4
75.3

472.25
80.5
58.4
503
820

14.15
52.1
84.5
120
318

4.15
14.1
72.8

302.5
22.75

0.38
508
297 d

123.5
478.5

315.25
237

1150
113.9
1.85

324.5
362.25
580.5
593.5

24815
54.25

4.8
43.75

314
6.5
90

125.5
64
1.5
58

378
10.2
419
217

85.72
1678.72
2018.3

1795.96
1122.9
126.27
106.81
162.6
92.33

5019.4

175 d
91.4
558
32
5.7

295.25
1241
307
780

79.95
178

63.7
233.4

123
2.16

100.5
203

115.34
140.67
137.48

141.82
152.59
299.34

PARIS Euro
8300 Accor SA 49.57
8304 AGF 85.7

" . 8302 Alcatel 10.99
'*",' 8305 AltranTechn. 11.42

rnm 8303 Aven,is 7S
279'07 8306 Axa 28.2
11729 8470 BNP-Paribas 72.9
123.81 8334 Carre|our 38 45
,44J9 8312 Danone 90.3
,50'87 8307 Eads 31.9
103.93 8308 Euronext 49.7
H' - 15 8390 FranceTelecom 19.29
'"•¦î 8309 Havas 3.86

179-59 8310 Hermès Int'l SA 216.5
105.64 8431 Lafarge SA 85.55
110.12 8460 L'Oréal 66.45

172.32 8430 LVMH 75.25

229.37 8473 Pinault Print. Red. 94.5

103.56 8510 Saint-Gobain 53.9

175.04 8361 Sanofi-Aventis 75.65

170.02 8514 Stmicroeledronic 15.51

142.12 8433 Suez SA 30.21

95.06 8315 Téléverbier SA 45.2

H3
'
o6 8531 Total SA 226

174.09 8339 Vivendi Universal 26.4

yy u LONDRES (£STG)
105.9 7306 AstraZeneca 2721

,03 05 7307 Aviva 733

g6 65 7319 BPPIc 665.5

102 36 7322 British Telecom 2' 0-25

105 87 7334 Cable & Wireless 114.75

]04 1 
7303 Diageo PIc 841

. 7383 Glaxosmithkline 1469
* 7391 Hsbc Holding Pic 938.5

7400 Impérial Chemical 364
'-y™ 7309 Invensys PIc 21

126,55 7433 LloydsTSB 516.5
108.67 . 7318 RexamPlc 509
113'04 7496 RioTinto PIc 2933
66.82 7494 Ro||s Royce 434 75
7181 7305 Royal Bk Scotland 1750
665' 7312 Sage Group Pic 274

109.94 751 ! Sainsbury (J.) 307
118.21 7550 Vodafone Group 122

102.7 . Xstrata Pic 1635
109.92
82.95 AMSTERDAM (Euro)
144.3 8950 ABNAmro NV 22.58

218.25 8951 Aegon NV 13.4
180.85 8952 Akzo Nobel NV 39.43

127 8953 AhoId NV 6.31
911.05 8954 Bolswessanen NV 13.03
197.05 8955 Forts Bank 28.75

8956 INGGroep NV 29.64
8957 KPN NV 7.92
8958 Philips Eledr. NV 27.75
8959 Reed Elsevier 11.54
8960 Royal Dutch Sh.A 27.44

TPG NV 27.01
8962 Unilever NV 58
8963 Vedior NV 13.87

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG 169.68
7010 Allianz AG 131.94
7022 BASFAG 64.16
7023 Bay.HypoSiVerbk 27.23
7020 Bayer AG 34.62
7024 BMW AG 37.01
7040 CommerzbankAG 28.03
7066 DaimlerchryslerAG 46.82
7063 Deutsche Bank AG 86.62
7013 Deutsche Bôrse 98.94
7014 Deutsche Post 23.06
7065 Deutsche Telekom 13.17
7270 E.onAG 89.86
7015 Epcos AG 12.9
7140 LindeAG 68.87
7150 ManAG 47.75
7016 Métro AG 41.28
7017 MLP 19.95
7153 Mûnchner Rûckver. 114.06

Qiagen NV 9.65
7223 SAPAG 166
7220 ScheringAG 55.48
7221 Siemens AG 76.04
7240 Thyssen-Krupp AG 21.94
7272 VW 49.07

49.4
84.65
10.84
11.29

0 '
27.93
72.35
38.67
89.1
32.3

49.94
19.08
3.77

214.6
85.65
66.1
74.1

96.75
53.9

74.55
15.36
30.1
46.5

227.8
26.12

2704
725
682

207.75
114.5
836.5
1448
934
358

20.75
511.25

509.5
2953

431.25
1745

268.5
302

120.75
1598

8090
22.72
13.33 8091
39.9
6.34 8092

13.09
28.65
29.5 • -
7.96

27.68
11.54
27.91 8110
27.24 8112
57.75 8111
13.56

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

116.05
15882

290.31
112.26

6.89

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux)8ond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

TOKYO Yen
8631 Casio Compuler 2075

Daiichi Sankyo 2465
8651 DaiwaSec. 1415
8672 Fujitsu Ltd 1043
8690 Hitachi 825
8691 Honda 6550
8606 Kamigumi 993
8607 Marui 2205
8601 Mitsub.UFJ 1660000
8750 Nec 758
8760 Olympus 3100
8608 Sanyo 279
8824 Sharp 2150
8820 Sony 5800
8832 TDK 8540
8830 Toshiba 718

2085
2450
1390
1043
830

6570
1040
2155

1 680000
776

3150
289

2 1 25
5850
8590
737
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

8012 Bristol-Myers
Burlington North

8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

8063 Dowlor
B060 Du Pont
B070 Eastmar

EMC coi

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell

8111 Inter. Paper

8121
8120

175.18
133.15
63.75
26.99
34.3

37
28.29
47.45 8155
87.99

101.38
23.46 8151
13.27 8153
90.8

12.56
67.02 8181
47.35 8180
41.41
19.63

113.85
9.6
168

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing

BankofN.Y. 31.59 31.68
Barrick Gold 29.95 30.31
Baxter 37.65 36.85
Black & Decker 84.64 85.53
Boeing 68.56 69.03
Bristol-Myers 22.99 22.83
Burlington North. 77.14 79.4
Caterpillar 67.53 67.01
Chevron 60.38 60.75
Cisco 18.78 18.89
Citigroup 46.87 46.82
Coca-Cola 41.97 41.75
Colgate-Palm. 55.99 55:35
Computer Scien. 50.8 51
ConocoPhillips 65.08 65.25
Corning 24.88 24.94
CSX 53.62 53.95
Daimlerchrysler 56.85 57.31
Dow Chemical 42.18 42.48
Dow Ionesco. 37.91 38.02
Du Pont 39.83 39.34
Eastman Kodak 26.37 25.75
EMC corp . 13.63 13.66
Entergy 69.78 69.23
Exxon Mobil 61.29 63.11
FedEx corp 102.46 102.22
Fluor 87.5 87.7
Foot Locker 22.39 22.27
Ford 8.65 8.68
Genentech 87.46 86.3
General Dyna. 118.5 117.29
General Electric 32.95 32.93
General Mills 48.76 48.83
General Motors 23.8 24.23
Goldman Sachs 138.94 139.87

8.68
86.3

117.29
32.93
48.83
24.23

139.87
18.76
81.25
33.99
31.28

18.87
78.93
34.01
31.29

40
37.81
56.05
81.02
21.67
32.71

101.99
58.71
39.75
43.75
29.29
58.8

18.45
57.55
51.07

57
34.7

74.72
58.66
27.79

22.5

40
38.03
56.4

81.63
21.64
32.94

102.57
58.4

39.85
43.68

30
58.04
19.04
57.37
51.55
56.8

34.46
74.39
58.86

Humana inc.
BM
ntel

ITT Indus.
Johns. Si Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Proder&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

28
22.61
60.67
57.64
25.94
59.14
18.37

130,65
121.44
47.67
30.05
17.55
6.68

58.36
31.9

42.55
46.41
25.46
31.55
70.38
13.98

60.78
58.2

25.99
59.74
18.6

127.37
123.19
47.41
30.23
17.29
6.61

58.75
32.14
43.29
45.84
25.08
31.56
68.49
14.1

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

26.9 27.2
14.98 14.96

796 815
115 113.5
340 348.5

2.387 2.3525
24.49 24.82
22.17 22

15.544 15.38
12.58 12.54

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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sur les Petits-Beurre
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Essule-tout ménagers
Hopl Style
8 rouleaux
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50%
sur les tablettes
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est dans
a sa petite idée pour gommer son retard
sur Evgueni Plushenko. Dans l'optique des
Jeux de Turin, il soigne tous les détails.

«Porte-
drapeau?
Non, je n'y ai
pas songé»

DE BERNE
CHRISTOPHE SPAHR

Des chaussons aux pieds, au
milieu des cartons, Stéphane
Lambiel éclate de rire. Le Valai-
san est venu «toucher» sa tenue
olympique à la maison du
Sport, à Berne. Il en ressortira
plus lourd de deux grosses vali-
ses. «J 'ai un peu l 'impression de
partir à la guerre avec cette ar-
mure sur le dos», glisse-t-il.
«Reste que la tenue est très colo-
rée. Et qu 'elle est très agréable à
porter. C'est sympa.»

faut gratter pour aller chercher
les quelques points qui me
manquent encore pour battre
Plushenko. Dans les sauts, on
est plus vite limités. La diffé-
rence est moins importante. Il
s'agit surtout de ne pas com-
mettre de fautes, notamment à
la réception. Si j' accuse un re-
tard sur Plushenko après le li-
bre, il sera quasiment impossi-
ble à gommer dans le court.

A Lyon, Brian Joubert avait
obtenu une meilleure note artis-
tique...
Le patinage est une activité
où l'on cherche à séduire.
Ça reste terriblement ¦
subjectif. Technique- -M
ment, le nouveau règle-
ment est plus précis, plus
clair aussi. Par contre,
l'artistique reste toujours
assez vague. N'oublions
pas non plus que nous
étions en France. A Turin,
nous patinerons sur un terrain
neutre...

Que représentent les Jeux pour
vous?
Ils constituent mon tout pre-
mier objectif cette saison. J'ai
établi mon «planning» en fonc-
tion de ce rendez-vous, afin
d'être au top à Turin.

Maintenant, on est une dizaine
à pouvoir prétendre monter sur
le podium.

Vous connaissez bien la pati-
noire olympique...
Nous nous étions retrouvés à
Turin en 2005 à l'occasion des
championnats d'Europe. En
septembre dernier, j'ai été
invité par la fédération ita-
lienne pour un camp d'en-
traînement. J'aime cette pati-
noire; il y a beaucoup de lu- C'est un moment très émou-
mière. J'ai tout de suite senti vant. J'imagine que porter le

qu'il allait s'y passer quel-
que chose de très fort.

Entre la cérémonie d'ouver-
ture et le programme libre,
resterez-vous à Turin ou
comptez-vous vous isoler
davantage?
Non, je resterai à Turin.
J'aime l'esprit d'équipe et le
contexte des Jeux.
Les compétitions _^de pati-

j' en profiterai pour demeurer
dans le Piémont lors de la
deuxième semaine et assister à
un maximum de compétitions.
Je compte bien me rendre sur
les pistes de ski, voir du snow-
board et des matches de
hockey.

La nuit, dans vos rêves, vous
voyez-vous porter le drapeau de
la délégation suisse lors de la
cérémonie d'ouverture?
Non, je ne me suis pas pro-
jeté aussi loin. J'ai déjà A
vécu l' ambiance des _4
Jeux à Sait Lake à̂\
City. Je me sou- JH
viens de l'entrée ¦
dans le stade.

pm - sv

dans ma tête le plus longtemps défendre votre titre mondial?
possible. La question de me rendre à Cal-

gary, ou non, me trotte dans la
Au lendemain des Jeux, paryien- tête depuis plusieurs semaines.
drez-vous à vous concentrer à J'ai échafaudé plusieurs scena-

nouveau pour rii possibles par rapport à ce
_j=^_-.~ qui pourrait bien se passer à
ES^^^^^o&jg- 

Turin. 

Mais à la fin , je me vois
P*_ ^W*v ^' *iKK?!

'̂ '*_>''*'*'-̂  
toujours participer aux

^v*s. fk, W i <J#'*'̂ _̂_  ̂ «mondiaux». Je ferai
ï '1k w v _ »  T ^É ;-ÏA, « donc le voyage.

i

peau et em-
ler, derrièremener, derrière m ^^.soi , tous les athlètes, doit ^BBH^^^^

être un moment très fort.
Je veux garder ces images KEYSTONE

«On est une
dizaine pour
trois médailles»

Contraint de suivre le pro-
tocole, dès le moment où les ca-
méras et les appareils photos
ne sont pas bien loin, le Valai-
san a donc déjà revêtu la tenue
officielle. Avant d'évoquer Tu-
rin et les Jeux olympiques qui se
profilent.

Stéphane, vous rentrez à peine
des championnats d'Europe de
Lyon. Comment récupère-t-on
entre deux compétition?
Je me suis octroyé deux jours de
repos. Il s'agit surtout de récu-
pérer le plus vite possible, de
dormir longtemps et de bien
s'alimenter. On ne doit pas né-
gliger non plus la tête. Afin de
décompresser, j'ai rencontré
quelques amis et j 'ai visité ma
famille. Cela dit, le délai est
court entre les «européens» et
les Jeux olympiques. Il faut bien
gérer les entraînements afin de
conserver la forme. Au-
jourd'hui, je ne suis pas dans
une condition optimale. C'est
dans deux semaines qu'il fau-
dra l'être.

A Lyon, vous n'avez été battu que
par Evgueni Plushenko. Savez-
vous où se situe la différence?
Il y a une somme de petits dé-
tails à régler et à soigner, no-
tamment dans les pirouettes.
C'est là où se situe encore ma
marge de progression, là qu'il

SARAH MEIER

«Je vise le huitième rang»
21 ans, un minois à faire fondre
la glace de Turin, Sarah Meier
reste sur une magnifique qua-
trième place lors des «euro-
péens» de Lyon. Certes, elle
échoue encore - elle avait été
cinquième à Bratislava en 2001
- au pied du podium. Reste
"¦n 'elle a réalisé sa meilleure
j erformance internationale en
<rance. Et qu'elle a pulvérisé
ion meilleur score lors d'un
irogramme court. Mais sur-
out , la Zurichoise a engrangé
ine tonne de confiance à deux
emaines du rendez-vous
ilympique. «J 'ai pris conscience
le mes moyens et de l'assurance
\ans mon programme», lâche-

t-elle. «Je n al pas été loin de réa-
liser un sans-faute. Mais je sais
que je peux encore progresser et
perfectionner mes sauts, no-
tamment.»

Elle est consciente, aussi,
que la concurrence sera autre-
ment plus relevée à Turin. Que
la hiérarchie européenne sera
mise à mal par les Américaines,
les Canadiennes et les Japonai-
ses, entre autres adversaires.
«D'autant que tout le monde se
prépare pour les Jeux, tout le
monde veut être au top à ce mo-
ment-là. Le niveau, à Turin, sera
p lus élevé que lors des «mon-
diaux». Il en est toujours ainsi
lors d'une année olympique.»

Reste que la jolie Zurichois se
verrait bien dans.le top 10 à l'is-
sue du programme libre. Un tel
résultat constituerait son meil-
leur classement, elle qui a ter-
miné treizième à Sait Lake City,
en 2002, et douzième lors des
«mondiaux». «Je me suis fixé
pour but la huitième place, soit
rentrer en Suisse avec un di-
plôme.»

Sa maturité en biologie et
en chimie en poche, Sarah
Meier peut se concentrer de-
puis quelques mois exclusive-
ment au patinage. Du coup, elle
a également oublié tous les pé-
pins de santé qui ont court-cir-
cuité sa carrière, es Sarah Meier et Stéphane Lambiel à l'heure des froufrous, KEYSTONE

SALOMÉ
BRUNNER
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«Mes craintes étaient
m m Wronaees»

OPEN D'AUSTRALIE ? Roger Federer revient sur sa victoire à Melbourne et évoque
déjà Roland-Garros.

La nuit a ete courte pour Roger
Federer. «J 'ai dû dormir... une
bonne heure.» Ce manque de
sommeil ne l'a pas empêché de
réunir la presse suisse au lende-
main de sa victoire. Comme
l'habitude a été prise depuis
son premier titre à Wimbledon
en 2003.

«La f inale fu t  vraiment le
match le p lus dur de la quin-
zaine, reconnaît Roger Federer.
J 'étais le grandissime favori et
Baghdatis le parfait outsider.
Mes craintes étaient fondées. Je
n'étais pas loin d'être mené deux
sets à rien. J 'y ai pensé. Mais je
crois que j 'aurais pu encore ren-
verser la situation si le match
avait épousé un tel scénario.»

avait fait 1 impasse sur Monte-
Carlo, en 2005 sur Rome. «A Ro-
land-GarroSj U faut être prêt à
tenir le coup tant p hysiquement
que mentalement, affirme-t-il.
Pour y parvenir, j 'ai besoin de
jouer beaucoup de matches sur
terre.»

Même s'il n'échangerait pas
une quatrième victoire à Lon-
dres contre un premier sacre à
Paris - «Wimbledon demeure le
tournoi No 1 pour moi», répète-
t-il - Roger Federer sait parfai-
tement que le défi qui lui est
proposé sur terre battue est,
aujourd'hui, le plus exaltant. «A
mes yeux, un seul fait explique
pourquoi gagner à Paris est le
p lus difficile: j 'ai tout simple-
ment beaucoup p lus d'adversai-
res sur terre battue que sur les
autres surfaces», poursuit le No
1 mondial.

L'an dernier, Rafaël Nadal
lui avait barré la route en demi-
finales. «Je conserve le souvenir
d'avoir livré un match décent
contre Rafaël , glisse-t-il. Mais
Nadal était tout simplement le
meilleur joueur de Tannée sur
terre battue. Sa victoire à Paris
était amplement méritée.»

Absent à Melbourne, le
joueur des Baléares témoi-
gnera-t-il toujours ce prin-
temps du même punch dévas-
tateur? Les chances de Federer
à Roland-Garros dépendront
en partie de la réponse à cette
question. SI

«Etre sur
de faire
le bon choix»

Le déroulement de cette fi-
nale et les deux alertes qu'il a
essuyées face à Tommy Haas et
Nikolay Davydenko l'aideront
dans sa réflexion quant à son
éventuelle participation à la
rencontre de coupe Davis dans
dix jours contre l'Australie. «Je
ne me suis toujours pas décidé,
avoue-t-il. Je veux encore parler
avec Tony Roche et Pierre Paga-
nini pour être sûr défaire le bon
choix. D 'ici à Roland-Garros, je
dois être très méticuleux dans
l 'élaboration de mon pro-
gramme. Même si le processus
de guérison de ma cheville se dé-
roule parfaitement, il ya un fait
qui est indéniable. Ma cheville
droite n'est toujours pas comme
ma cheville gauche...»

Le grand rendez-vous de la
porte d'Auteuil mobilise déjà
toute son attention. Le désir de
se donner toutes les chances de
s'imposer enfin à Roland-Gar-
ros l'amène à apporter deux
modifications à son pro-
gramme. Ainsi contrairement à
l'an dernier, il a demandé à
Tony Roche de le suivre aussi à
Indian Wells au début mars. «Je
ne veux pas contraindre Tony à
voyager sans cesse, lâche-t-il.
Mais j'ai toutde même besoin de
le voir régulièrement. Indian
Wells est un bon compromis
pour nous deux.»

Le défi le plus exaltant
Par ailleurs, il est résolu à

s'aligner ce printemps dans les
trois tournois Masters-Series
sur terre battue: Monte-Carlo,
Rome et Hambourg. En 2004, il

iatis.
te la
ience

même iso uuu Télé-
spectateurs romands
(45,3% de pdm) qui
suivaient ce moment
d'émotion, si Baghdatis n a pas perdu le sourire maigre sa défaite face a Federer qui

n'est pas reparti les mains vides d'Australie (en haut), KEYSTONE

Colonne gagnante
111 222 1XX 21X X
Gagnants Francs

1 avec 13 102 490.60
I / dVKL \L I HZ.I.Z.U

2C\  dvei. I I 3D./U

i ix>i avec IU s.t>u
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 50 000 francs.

Colonne gagnante
8 -15-19-22 - 33 - 34
Gagnants Francs

11 avec 5 2 210.70
273 avec 4 41.80

3 600 avec 3 3 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+290 000 francs.

165000

PMUR Cheval Mètres Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

à Cannes- '¦ B"S™ 60,5 A.Vries H. Blnme 10/1 Ip6p4p 17-Bien aimée pour la Notre jeu Hier à Vincennes Dans un ordre différent: 96.-

SUr-Mer _ 2, Gior9;ollt0 ¦ 60 R.Thomas P.Nicot W\_ Ip4p8p gagne {j! Pm d'Epinay 
Trio/Bonus: 24.-

Pnx du Conseil 3,MasSwesu 53,5 I. Mendizabal P Hicoi i,i ^o/pip 18 - Un engagement en or 3' Tierce ¦ 1- -) ' 
Rapports pour 2,50 francs

RégicA T" 2 j l l L̂ _ M.Ptab,Mt IjjjT jSpOPlL 3- Ne déçoit que rarement ,1 ^t.r, ^S t̂
(plat, réunion I, ___£ » ?_ï_ yfe*! »' __L 7 - Ses sentences sont » Q»̂ 1»*"- 2*'»* '0' __* _.
COUrse 1, 6. Kiwi Des Molles 56 S. Pasqnier E. Lellouche 13/ 1 5p9p0p „.,,„ Rapports pour I franc Bonus 4 sur .r _>!.-
•JRfin mptrpï ne,teS ,0 i- • . r i -¦ BonusS: II.-«UU mètres, ; Prowrb 56 Y 6aite„t S Wa„e| 5;, ,p]p8p ,. „„.. ,,,. . -Bases tiern-dans 1 ordre >.-
départ à. 13H50 -—— 

^777* ~77i; "~7J,—77, 16 - Leffet Boeuf bien sur CouD d. _k„ i_» _ onire diUircnt: is.-).ai ir. Rapports pour 5 francs8. Heliodor 56 S. Maillot Y. feffillet 40/1 Op6oAo ,, „ . , , LoupoepoKer .,,„,.„,, ., ,,.:<¦ 13 - Il est temps de le 10 Quartct dans I ordre: 2694,50 le 2 sur 4:23.-
JL, „ _, 9. Poison Pen 55,5 V. Won Rd Collet 15/1 3p0p0p ' , Au 2/4
.* I â* ; ^~  ̂ reprendre ,, ..
ff'Wam _ i_ 10- Kappclmann 55 J.Auge RbCollei 11/1 4p6p8p 17' '8 , _., «-. _ cA,

f i#ffl_r' '' :' : | K s Rtodo1 î** M w Ml aura s°n rôle a iouw ™ k '̂A A âJUJL'.ft j_ .«>M
Bu Laoy

'
sasdma 55 l.Huel Is. Cordon ' 

24/1 
' 

0p
"
lp9p ' l0' mMm U"e 

JTJt-^ OF 
WLfÊL Jr̂ j | K_ S_ vÈMk 'V*

__W
JKRV| 13- Dlarnaaly 55 T. Thulliez D. Prodhomme 15/1 SpîpOp a"CCa"0n le gros lot \$ f̂l£ J^̂ i

'É—l 
É__M_!„

SLHEJïM^Î* R Akabaa 54 G. Benoisi JMCapitte 26/1 Cp4p0p IFS REMPLAÇANTS 18 ____i
Cliquez aussi sur 15. Risky Baby 54 F. Foresi J. foresi I3/I_ 6p0p0p 2

www.longuesoreilles.ch j Ârdesia 
54 D.Boeut B.Goudol 6/1 Ip4p8p 2 - Toujours dans les bons , li

Seule la liste officielle 17. Singing Blues 5} J. Crocquevieille D.Windrif 3/1 IpIpSp c0llPs '? „ __t_ MBT JMFMI irft t W^llLl nrWrBtt31 
18. ValeOl Honor 53 I lermyte C Barbe 5/1 2p6p6p 5 - Pour une réhabilitation 7 VM !̂rJrJf J'_T. 1* *' '"' «' t :,V&iJE_i«a*9

Le Nouvelliste

SKI ALPIN

Mardi 31 janvier 2006

Cnnîn M_f

LA MERE DE BAGHDATIS
HOSPITALISÉE DURANT
LA FINALE
La mère de Marcos Baghdatis,
Andri, a dû être hospitalisée du-
rant la finale de l'open d'Austra-
lie perdue dimanche par le Chy-
priote face à Roger Federer. Elle
a ressenti des douleurs d'esto-
mac qui se sont accentuées
lorsque Baghdatis a été victime
de crampes, a expliqué le prési-
dent de la fédération chypriote.

Mme Baghdatis a été conduite à
l'hôpital, où les médecins ont
diagnostiqué des calculs biliai-
res. Elle a suivi la fin de la ren-
contre sur son lit d'hôpital et a
subi une opération bénigne.

Marcos Baghdatis est attendu
vendredi à Chypre. L'Etat va lui
remettre environ 315 000 dol-
lars en cadeau, et sa ville natale
de Limassol songe à donner son
nom à une rue. si

UUIIjCl IICI

n'ira pas à Turin
Sonja Nef devra observer
une pause minimale de trois
semaines. L'Appenzelloise
souffre d'une forte inflam-
mation à la hanche gauche.
Le docteur Walter Frey ne
se prononce pas encore sur
la date de reprise de la com-
pétition.

FOOTBALL

Transfert
Le défenseur international
néerlandais du Milan AC Jaap
Stam a signé un contrat de
deux ans avec l'Ajax Amster-
dam qui débutera en juillet.

Compromis
Un compromis a été trouvé en-
tre les autorités italiennes et le
CIO sur les contrôles antido-
page lors des Jeux olympiques
de Turin (10-26 février). «La loi
italienne sera respectée en ce
qui concerne les sanctions pé-
nales (éventuelles contre des
athlètes), mais c 'est le code de
l'Agence mondiale antidopage
(AMA) qui s 'appliquera pour
les procédures et la réalisation
des contrôles.»

FOOTBALL

Cabanas
à Cologne
Avant-dernier de Bundesliga,
Cologne a offert un contrat de
quatre ans et demi à Ricardo
Cabanas. Le milieu de terrain
de Grasshopper a paraphé
l'accord qui le lie jusqu'en
2010 au club allemand. Le
montant du transfert a été
gardé secret par les deux clubs
mais la presse allemande évo-
que la somme de 650 000 eu-
ros.

BASKETBALL

Recours
Suite au rejet par le juge uni-
que de son protêt lors de la
demi-finale de la coupe de la li-
gue dames Espérance Pully -
Martigny Ovronnaz (63-64) du
22 janvier, le club vaudois a dé-
cidé de déposer un recours au-
près de la commission de re-
cours de Swiss Basketball.
L'homologation du résultat est
donc suspendue tant que la
décision finale n'est pas
connue.

FOOTBALL

Gonçalves
en Ecosse
Le défenseur José Gonçalves
(20 ans) quitte le FC Thoune
avec effet immédiat. Le Por-
tugo-Suisse, qui a grandi dans
le canton de Vaud, a signé avei
le club de première division
écossaise des Hearts of Midlo
thian, qui occupe la deuxième
place du classement.

HOCKEY

Deux matches
uc piuoAn ¦*!¦¦*

Prêté par Martigny, le Cana-
dien Dave Tomlinson est à dis
position de Zoug pour deux
matches supplémentaires, à
Lugano (mercredi) et face à
Berne (samedi). Le défenseur
de Martigny Laurent Emery
retourne pour sa part dans se
club de LNB après avoir dis-
puté dix matches avec Zoug. :

http://www.lonques
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incertitude brouille
RI - ¦-¦'

les crânes
LNBM ? Martigny perd son troisième match d'affilée. Face à Reussbûhl, les
Octodurlens ont trop rapidement baissé les bras. Dangereuse, la spirale de la défaîte

i^liimiiUlilifc-ijjM

CHRISTIAN MICHELLOD
Il fut un temps, pas si lointain,
où Martigny faisait jaser. Où les
travées de la salle du Midi lais-
saient filtrer les murmures
d'une éventuelle promotion en
LNA, n'attachant qu'un regard
serein au championnat cou-
rant. «Comme on joue mainte-
nant, je ne sais pas quelle ambi-
tion on peut avoir», lâche Ro-
land Dubuis, le fidèle assistant
coach d'Ed Gregg. Dans ses
mots, des maux qui se croisent.
«Défensivemen t, nous man-
quons d'agressivité et d 'inten-
sité. Offensivement , la balle
tourne trop lentement. Pendant
que les joueurs réfléch issent à la
suite de leurs actions, la défense
adverse se met aisément en
p lace. Le constat ne date pas
d'hier et du match à Reussbiihl.
Depuis Noël, l 'histoire se répète.»
Au fil du compte 2006, une vic-
toire arrachée à Zurich, puis
trois défaites de rang et une glis-
sade au classement. «On est
qualifié pour les p lay-offs , mais
on traverse une mauvaise passe.
Je n'arrive pas bien à définir les
raisons.» Résultat: Martigny pa-
tine, chute et ne parvient pas à
stopper le mouvement.

«Samedi, on avait pourtant
pris un bon départ. Les gars
m'ont donné l'air d'être motivés.

Mais je pressentais la suite. Au
fond de moi, je me suis dit: si
Reussbiihl prend dix points
d'avance, on coule.» Sitôt
pensé, sitôt (mal) joué. «Au
troisième quart, on n'a pas su
varier le jeu. On a arrosé le pa -
nier depuis l'extérieur sans
chercher à jouer dans la ra-
quette. Ce fu t  trop fac ile pour les
Lucernois.» Martigny n'a plus
envie de faire l'effort, le pas de
plus pour s'arracher sur un bal-
lon, la rage au cœur s'éteint len-
tement. «En résumé, on n'a pas
défendu , c'est tout. Regardez le
score: on a pris 50 points en pre -
mière mi-temps.» Quand les
chiffres parlent...

Quelles sont les raisons de
cette nette baisse de régime?
«Peut-être l'absence d'un Bos-
man», explique Roland Dubuis.
Peut-être et certainement. Avant
Noël, avec Mathunn, Martigny
était compétitif et le groupe mo-
tivé. Son départ a laissé un trou
toujours pas comblé. L'équipe
n'a plus le courage de se révolter
au cours d'un match et tombe
vite dans le laxisme. Fatal. De
plus, en parquet lucernois, elle
était privée de cinq éléments
pour diverses raisons profes-
sionnelles et personnelles. Xa-
vier Michellod et Kelvin Suarez,
deux cadets, ont même fait le dé-

placement pour assurer le nom-
bre! Bref. Martigny bricole et le
désir se meurt. Alors? Alors, les
dirigeants doivent prendre le
taureau d'Octodure par les cor-
nes. Rien n'est encore perdu.
Mais tout est à reconquérir. A
condition de le vouloir.

Reussbiihl: Popovic 13, Djordevic 2,
Kostadinovic 8, Haefliger 4, Okanovic 8,
Flecklin 5, Stallkamp 34, Huesser,
Grégoire 19, Gataric 0. Coach: Reto
Himmelberger.
Martigny: D. Michellod 18, X. Michellod
0, Muino 8, Oliveira 2, Jones 24, Suarez,
Glardon 4, Manini, Mabillard 19,
Mastelic 0. Coach: Ed Gregg.
Notes: Ruopigen. Arbitres: Ajetaj et
Navarra. Martigny sans Saudan et
Mircevic (raisons professionnelles),
Conversano et Oliva (raisons personnel-
les), Comte (malade)!
Fautes: 15 contre Reussbûhl dont une
technique à Popovic (16e); 16 contre
Martigny.
Par quarts: 1s' 26-21; 2* 24-22; 3! 20-12;
4' 23-20.
Au tableau: 10* 26-21 ; 20' 50-43; 30e 70-
55; 40* 93-75.
Prochain match: dimanche 5 février,
Martigny - Cossonay (16 h).

Dany Jones et Martigny doivent reprendre leurs esprits. Et le jeu en
main, BITTEL

BBC SIERRE

Tony Vesta jette
l'éponge

Tony vesta: son dernier cri a la tête du BBC Sierre. MSB

Tony Vesta quitte la for-
mation de première ligue
de Sierre. Ce sont les frè-
res Gaspoz qui le rempla-
ceront. «Début décembre
déjà, mon équipe n'était
p lus.réceptive. Le courant
ne passait p lus. J 'ai cher-
ché des solutions sans
vraiment en trouver. Je ne
voula is pas que l'équipe et
le club en pâtissent. J 'ai
préféré quitter mon poste.
J 'ai donc fait part de mon
intention au président.»
Difficile la vie de coach.
«Oui, c'est vrai, Tony Vesta
a souhaité nous quitter
pour des raisons person-
nelles et familiales. Ro-
main et Olivier se sont
proposés pour reprendre
cette équipe et la mainte-
nir en première ligue. J 'ai
donc accepté cette propo-
sition. L'objectif est le
maintien de l 'équipe en
première ligue. Nous
avons également deux
équipes benjamins et à

moyen terme nous espé-
rons y intégrer les joueurs
du club.»

Sierre collabore avec Hé-
rens et son mouvement
jeunesse. Olivier et Ro-
main Gaspoz tiennent
désormais les rênes des
équipes phares du BBC
Sierre. «Je ne suis pas in-
quiet. C'est vrai que le sec-
teur de ligue nationale est
chapeauté par notre col-
laboration avec les frères
Gaspoz et Hérens. Par
contre tout le mouvement
jeunesse est géré par notre
staff technique. J 'espère
qu 'ils pourrons maintenir
cette équipe en première
ligue.»

Confiant le président
Bourqui et beau . chal-
lenge en perspective pour
Olivier et Romain désor-
mais à tête de .la LNBF et
de la première ligue na-
tionale masculine, MSB

Les matches du week-end
AGAUNE - ALSTOM BADEN 71-53

Une victoire signifiait la quasi-
certitude pour le BBC Agaune
d'assurer sa présence dans les
play-offs. Eh bien, les filles de
Chantai Denis et Sonia Ritchie
n'auront pas raté le coche. Pas
toujours adroite, Agaune resta
néanmoins soudé et concentré
pour faire la différence en
deuxième période. Baden ren-
tra donc bredouille de son
voyage en Valais.

Agaune: Denis 13, Vannay S 13, Roessli
17, Barman 12, Donnet 12, Krasniqi 8,
Yergen 3, Adhanom Chanton. Entraîneur:
Chantai Denis.
Score 10* 22-11, 20*34-34, 30*53-47,
40'71-53.

UNI-BÂLE - SION-HÉLIOS 45-78

Encore sous l'énervement de sa
défaite à Nyon, Sion-Hélios est
allé remporter une victoire fa-
cile à Bâle. Toute la garde
d'Emir Salman se relaya sur le
terrain et remporta un beau ca-
pital de confiance. L'on se ré-
jouit déjà du face à face Villa-
roel Sierre 31 points / Sutton 33
points dans cette partie, lors du
prochain choc de LNBF samedi
prochain 17 h30 salle de Bresse.

Sion-Hélios: Luisier 8, Favre, Huser 4,
Gumy 12, Nawratil, 1, Pitteloud, Wey 4,
Antonioli 11, Arroyo 5, Sutton 33.
Entraîneur: Emir Salman.
Score: 10' 3-31, 20' 16-46, 30' 39-63, 40*
45-78.

SIERRE - MARTIGNY-OV. Il 104-34

Face à la plus grosse pointure
de LNBF, le BBC Martigny en

bas de classement n'a rien pu
faire. Ne jouant pas à arme
égale, les joueuses de Romain
Gaspoz ont retrouvé toutes
leurs sensations et n'ont pas eu
à forcer leur talent pour battre
Martigny. «Oui, rien à signaler.
Sierre a fait tourner son effectif
et a travaillé ses tactiques. Nous
avons fait avec nos moyens...»,
concluait le coach octodurien
Christophe Tacchini.

Sierre: Gaspoz 10, Klaue, Morend 19,
Melly 8, Moix, De Kalbermatten 4, Favre
10, Pospisil 16, Glassey 4, Dayer 6,
Villaroel 31, Rusu 6. Entraîneur : Romain
Gaspoz.
Martigny-Ovronnaz II: Berguerand 2,
Gharbi 13, Lapointe 2, Riedi 3, Guex 8, De
Gaspari 3, Reuse 3. Entraîneur: Tacchini
Christophe, assistante: Arlettaz Sophie.
Score 10*36-16, 20*54-22, 30' 88-28,
40*104-34.

SIERRE - BRIGUE 79-77

Dans un match très accroché,
le BBC Sierre imposa une belle
rigueur défensive et géra les
moments clefs avec plus de
métier pour obtenir un succès
tant attendu. «Ce fu t  un match
accroché de bout en bout avec
une très belle intensité. Les frères
Gaspoz ont succédé à Tony
Vesta.» Content le président
Bourqui qui tient à maintenir
sa formation masculine dans la
catégorie.

Sierre: Gonthier 9, Andrade, Moix 14,
Monnet P.3, Ruedin 3, Follonier 3, lleri 19,
Timdom 28. Entraîneur: Vesta Toni.
Brigue: Prekadini 27, Prekadini F 18,
Percher 1, Ngu 9, Lambrigger 10, Schwery

Sophie Donnet (Agaune) accélère.
Baden ne résistera pas. MSB

6 Vukelic, Heinz 1, Zenklusen 5.
Entraîneur: Vukelic.
Score: 10' 29-17,20' 34-38, 30' 60-56,40'
79-77.

CHX-DE-FDS - COLLOMBEY 99-84

Après une excellente prestation
face à Paquis, Collombey n'a
pas pu continuer sur sa lancée
et a été stoppé à La Chaux-de-
Fonds. Avec peu d'élus aux en-
traînements hebdomadaires.
«La préparation fut  mauvaise,
bien trop d'absence pour mala-
die blessure et autres. Nous fû-
mes simplement dans la facilité,
pas de box ont et le repli défensif
inexistantet seulement 20 sur
34 au lancers-francs. Cherchez
Terreur!» Fâché le coach.

Collombey: Croisier, Gilliéron 16, Monti
17,Mbala 1, Muller 26, Osterhues 4,
Gavillet 8, Schmitter 2, Cutruzzolà, Da
Moura 8, Marclay 2, Entraîneur: Marc
Overney.

Chêne - Vevey Riviera 66-71
Reussbiihl - Martigny-Ovronnaz 93-75
Vacallo - Berne renvoyé
Zurich Wildcats-Villars 88-84
Cossonay - SAM Massagno 56-78

Classement
1. Vevey Riviera 16 14 2 +165 28
2. Reussbûhl 16 11 5 +152 22
3. Vacallo 15 9 6 + 2 2  18
4. SAM Massagno 16 9 7 + 6 9  18
5. Martigny-Ovr. 16 9 7 + 3 9  18
6. Zurich Wildcats 16 9 7 + 1 8  18
7. Chêne 16 6 10 - 64 10
8. Villars 16 5 11 -132 10
9. Berne 15 4 11 - 88 8

10. Cossonay 16 3 13 -181 6

15'journée
Lancy Meyrin - Nyon 78-42
Sierre - Martiagny Ovronnaz II 104-34
Uni Bâle-Sion Hélios 45-78
Muraltese - Cassarate Lugano reporté
Agaune - Alstom Baden 71 -53
Cossonay - Frauenfeld 73-41

Classement
1. Siene 15 14 1 +523 28
2. Lancy Meyrin 14 12 2 +520 24
3. Muraltese 14 11 3 +237 22
4. Cossonay 14 11 3 +272 22
5. Sion Hélios 15.11 4 +173 22
6. Agaune . 15 6 9 -186 12
7. Frauenfeld 15 6 9 - 70 12
8. Cassarate Lugano 14 5 9 - 3 6  10
9. Nyon 15 5 10 + 32 10

10. Alstom Baden 15 4 11 -272 8
11. Uni Basel 15 2 13 -415 4
12. Martigny-Ovr. Il 15 1 14 -778 2

Groupe 1 (17e journée)
Renens - Bemex Onex 78-66
Et.Sp. Vemier - GE Pâquis-Seujet 110-104
Marly - Echallens 81-93
Chaux-de-Fonds - Collombey-Muraz 99-84
Brigue - Bernex Onex 79-94
Sierre - Brigue 79-77

Classement
1. Et. Sp.Vernier 17 16 1 +446 32
2. Bernex Onex 17 14 3 +203 28
3. Renens Basket 17 11 6 +144 22
4. GE Pâquis-Seujet 17 10 7 + 9 2  20
5. Chaux-de-Fonds 17 10 7 + 16 20
6. Echallens 17 8 8 -112 14
7. Coll.-Muraz 17 6 1 -113 12
8. Siene 17 5 12 -178 10
9. Marly 17 3 4 -229 6

10. Brigue 17 2 15 -269 4

LU...
... entre les lignes de la feuille
du match contre Boncourt,
que Monthey avait encaissé un
partiel de 3-31! «En cherchant
la solution individuelle, on a
joué à l'envers», reconnut
Maxime Jaquier. Et c'est diffi-
cile de marquer, la tête en bas.

VU...
... qu'en quittant Monthey, Fer-
nandez n'avait pas lacéré son
amour du basket. Joueur de
troisième ligue vaudoise, il a
été repêché par Jean, son
père, pour donner un coup de
main à Pully, samedi contre
Nyon. Résultat: quatorze
points à son compteur et une
victoire capitale (98-93) dans
la lutte pour les play-offs. Pas
d'échec et pas mat... thias!

ENTENDU...
... Luca Ballerini, le président
de Troistorrents, parler de la
nouvelle «affaire» Ortuno. Ré-
cemment , le coach chorgue,
insulté par la joueuse Derizem-
lya, avait réagi en s'en prenant
physiquement à la jeune
Russe. «Si j ' avais eu les
moyens, j 'aurais viré les deux»,
lâcha le boss. Joulya est partie
à Neuchâtel et le Français reste
en place. Ce dernier, qui n'en
est pas à son coup... d'essai,
aurait même porté plainte
pour diffamation contre Zwah-
len, notre collègue. «Face à Fa-
brice de Nice... cassé», pronos-
tique Barnabe, MIC
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duplex 4% pièces

appartements
de 31/4 et 4% pièces

Retrouvez tous nos objets à vendre sur www.rigolet.ch | 036-324432

A vendre * »»£»*%*Jp« à VFTR07 
AUX MARÉCOTTES, altitude 1000 m. M Vengie d VCIHU- Saillon, à vendre à proximité

splendide chalet de 9 pièces, 197 m*. immédiate des bains de Saillon

Prix Fr 780 000 - Directement du constructeur (en face des Lavandes)

À VENTHÔNE, au cœur des vignes
belle villa de 7 pièces, 286 m2.
Prix Fr. 1 000 000.-

Contact:
Bureau fiduciaire
Berthod, Gaspoz & Salamin S.A.
027 455 82 77
E-mail: info@bgs-sa.ch
Plus de détail et de photos sur:
www.immostreet.ch/bgs ose 324984

• villas 5% pièces
150 m2, sur parcelle
de 700 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 550 000.-.

036-323454036-323454

avec pelouse, chauffage, local technique
buanderie et couvert à voiture privatifs,

possibilité modifications et
choix intérieurs: Fr. 387 000.-,

coût mensuel: Fr. 1000.-.

Renseignements: tél. 078 623 38 75.

Prise de possession 1er octobre 2006.
Prix dès Fr. 315 000.- avec garage.

Renseignements: Sailloni-Vacances
Tél. 079 637 45 89. 036.324508

I Au-dessus de Choëx-Monthey
pour investisseur ou privé

RIGOLET SA
DuiJiiia 1569 a votre Mrvice

079 239 71 30
David Foti, courtier
avec brevet fédéral

A vendre à Fully (Verdan)
terrain à construire -

1800 m2
Prix à discuter

Cherche à acheter à Fully
terrain à construire

ou terrain agricole ou vignes
(lieu et prix au m2 à préciser)

Cherche à acheter à Fully
appartement ou villa

Ecrire sous chiffre C 036-324561
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

magnifique terrain
à construire

I

Jolie parcelle de 5899 m2, division
possible, avec projet de chalet, 8 km
de Monthey, proximité de la forêt,
vue imprenable sur les Alpes, altitude
950 m, création de 7 parcelles possi-
bles ou jumelées.
Fr. 80.-/m2.

036-324978

PUSt—
—I

Le bon conseil et
la garantie de prix!

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

999

1299

| Une offre à saisir sans tarder!
j (Hpiihnrjrht WA 43410 Lave-ligne
¦ • Programmes pour la laine et le lavage
! à la main • Capacité 5 kg No art 126206

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange da 30 Jours • Un
choix Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au

Heu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUSI

J Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône. 024/475 70 30 • Conthey, Rie. Cantonale 2, 027/345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Roule de Fully 51, 'I 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6,021/966 03 30 • Villeneuve . Centre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenler, Kantonsstr. I¦ 79,027/94812 40 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplace- i
. ment de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.tust.ch

.avant 1685
(incl. 25.- TAR)

Lave-vaisselle avec
programme hygiénique.
dpuiknetht GSU 5536
• 12 couverts • 6 programmes
• Pré-programmable • Faible consommation
d'eau No art. 126423

avant 1835
Incl. 25.-TAR)

Séchoir à
condensatio
avec mesure \„m
du taux d'humidité
(BhulmcrlU TRK 67260
• Capacité 6 kg
• Classa d'énergie C

.k̂  !

Ko art. 126058

365
vant ?

i second réfrigérateur. =
I (gàulmeuit KVB 1311
I • Contenance 130 litres dont 16 litres pour le
I compartiment congélation*** • Classe d'énergie B

999
want1515
ncl. 25.-TAR)

A vendre - Sion, Champsec
rue du Manège

dans immeuble résidentiel en construction
dès Fr. 2777.-/m2

414 pièces, 123,5 m2
Fr. 345 OOO.-

5% pièces, 135 m2
Fr. 375 OOO.-

Disponibles printemps 2006.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion

Mme D. Bruttin - Tél. 027 323 322 00 35
heures de bureau.

036-323071

A vendre villa
Finitions au gré du preneur.

CFC 2 à partir de Fr. 290 OOO.-.

Terrain à disposition
Tél. 079 599 33 87.

036-324359

— s.

^̂ Jt̂ seul. tffl EïiZ^t
 ̂599.-̂

V̂ avant 880.- Jjs
vMIncl. 40.- TAR) J  ̂jS

Ir̂ "̂  *P̂ 7 fg'IHBWBjl

Congélateur 1̂ '̂''*^^
performant à super prix.
(Bàulinmht GKA 2102
• Contenance 136 litres

, » H/B/T 120/60/61 cm No art. 123547

^1499.-̂ z:r 
^>avant 2165.-/ ^ÊBkJ

/  (incl. 25.- TAR) ^̂  r̂ M ftr

,.y . T 7.y JêTXT^BÉH ZJgL
Lave-linge avec jyjn'll* '̂'™
programme court 30 minutes
(gp.ulm.erht WA 75760
• Capacité 6 kg • Programme de lavage
à la main • Démarrage différé jusqu'à
20 heures No art. 126233

A vendre à Crans-Montana
à proximité du lac de la Moubra

appartement
avec cachet de 3 pièces, 95 m2

Vue sur les Alpes valaisannes.
Prix: Fr. 420 000.-.

Possibilité d'acquérir une place de parc.
Renseignements:

Agence immobilier Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027 455 42 42. 036-324379

^̂ Ê̂ÊÊÊmÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊmmiÊmmÊmmmm |jé à des opérations de restructurations
CC / - / / / / '- / '  f- ' , de sociétés, successions, médiations

KJ /m£W-^l/Le<MCbtU) WA> âO>
% 

commerciales et industrielles diverses :

CP 4S7 - 1920 MARTIGNY A VENDRE

Anzère # Sierre/Salquenen> Riddes %
1 studio plein sud Parcelle à construire Appartement 2 '/2 pièces avec

grand balcon, env. 45 m! 1472 m!, zone mixte 0.7 garage, grand balcon, ascenseur
Fr. 89'000 - Fr. ISO'OOO- Fr. 245'000.-

Sion Sion 
Immeuble - 2 min. de la gare, Terrain à bâtir environ 10*000 m! avec projet et autorisation

sur parcelle de 716 m2 de construire. Situation de 1" ordre
Réserve de densité intéressante, Négociations en cours avec institutionnels et privé
rendement locatif à dynamiser Possibilités de construction par étape et partenariat

Fr. l'600'OOO- Fr.3'000'000.-

Conthey Bas-Valais Savièse
Grande maison villageoise de 2 immeubles locatifs Grande maison, transformable

caractère avec terrain, situation en construction en appartements
centrale. A rénover, possibilité Rendement locatif 6.5% env. (840 m3 - 3 niveaux),
pour plusieurs appartements Prix par immeuble parcelle 192 m! + 2 places

Fr. 540'000.- Fr. 7'ISO'OOO - Fr. 475*000 -

SaXOn Fullv Dossiers, renseignements,
> * > visites: Ecrire à:

Ferme de charme à rénover Terrain à bâtir, densité 0.7 Inter-Médiations SA
avec 10*000 m2 de terrain Fr. ÎOO'OOO - Cp 457, 1920 Martigny
Vue, silence, accès facile Agences et intermédiaires

Fr. 695'000 - s'abstenir svp

ifmniiYiHiin A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENECIUTE

Sierre, rue des Lacs

4 villas contiguës
en duplex 160 m3

Fr. 480 000.-.

Gîl/îoz
Route de Sion 26 - Sierre

Tél. 027 455 30 53
036-322857

Ofc ^OUJO
1(XJ t>to*v6miW)û>*v

Aj c o tf y î e ,  et dbUy j c&otob

*^ i df aj t o J>
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'MONTHEY VOUVRY ^
Splendides Excellente situation
appartements neufs Villas neuves
de 414 pièces 4M ou S'A pièces
- Appartement de 122 m! _ Beaucoup de cachet
- Grand balcon / terrasse C;„LI;„„, ,„:__ J„- Finitions soignées
- Une place parking sou- , ..r r ¦ » -Joh terrainterrain
- Finitions soignées - Sous-sol, garage
Dès Fr. 365 000.-. fr - 498 "00.-.
Renseignements: Renseignements:
tél. 079 610 95 19. 079 610 95 19

Le 02.02.06:
daf e de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting

Tel.: 021 - 329 11 22

6̂&wfeu&'
Consultations

Soins

Pour votre bien-être

massages
antistress,
sportifs,
réflexologie
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous
Téi. 027 722 43 33.

036-322952

Massages
pour elle et lui. .
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
aux huiles chaudes.
Reiki.
Cours de reiki.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-325038

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-31845!

Donnez
,^m*- de votre

http://www.riqolet.ch
mailto:info@bgs-sa.ch
http://www.immostreet.ch/bgs
http://www.berrut.com
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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bion monte en puissance
PLAY-OFFS DE LNB ? Les Valaisannes récoltent deux nouveaux points précieux
contre un adversaire direct. La suite s'annonce sous les meilleurs auspices.
BERNARD MAYENCOURT

Décidément, les filles du VBC
Sion deviennent intraitables.
Depuis le début du mois de j an-
vier, elles montent en puis-
sance. En décembre dernier,
contre Montreux, les Valaisan-
nes remportaient un succès
mérité mais étriqué (3-2). Pour
leur troisième rencontre des
play-offs, Sédunoises et Mon-
treusiennes se retrouvent dans
la même salle de Châteauneuf-
Sion. Montreux-Volley prend
un bon départ et compte
jusqu 'à 4 points d'avance. Nul-
lement impressionnées, les
joueuses de la capitale resser-
rent au score et remportent la
première manche 25-20.

Sur un nuage
L' entraîneur assistant

Christophe Terrettaz com-
mente: «Nos f illes jouen t sur un
nuage. Au 2e set, Montreux est
aux abonnés absents. Nous pro-
fitons de l 'occasion pour donner
du temps de jeu à la jeune Nata-
cha Femandes. Fabiola Urso se
trouve aussi sur le banc pour la
première fois. Katerina Nejezch -
lebova retrouve toutes ses sensa-
tions. Elle revient très, très fort.
De plus, Ingrid Volpi réussit des
services incroyables. Le troi-
sième set est une copie conforme
du premier.»

La suite des play-offs se joue
à Aadorf dimanche prochain

i avant la venue du leader Stein-
hausen, le samedi 11 février.

Notre objectif reste une p lace
' ar le podium au terme des

Mardi 31 janvier 2006

Solange Meichtry et le VBC Sion. Sur la bonne voie, BITTEL

p lay-offs. Et ce n 'est pas que du avec les Suisses alémaniques faire. Nous devons continuer sur
rêve. C'est rare de voir une durant les play-offs. Mais pas cette voie.»
équipe romande flirter de si près d'excès de confiance. Toutresteà BERNARD MAYENCOURT

Notes: salle de Châteauneuf-Sion, arbitres
A. Zerika et T. Graf. Durée: 66 min. 95 spec
tateurs. Sion sans E. Dini et V. Morard,
Montreux sans C. Brùlhart et D. Stoyanova
3e set, 15-14: carton jaune au coach sédu
nois F. Steingruber (réclamations).
Sion: I. Volpi, F. Urso, N. Femandes, I
Lopez, M. Cina, C. Crettenand, S. Meichtry
G. Dayer, E. Praz, I. Bruchez, K
Nejezchlebova. Coach: F. Steingruber
Assistants: C. Crittin et C. Terrettaz.
Montreux: A. Dorthe, D. Troesch, I
Sorokina, A.-P. Santos, F. Rey-Bovet, S
Hernandez, R. Vychytilova, D. Millier, C
Ddebele. Coach: M. Legrand. Assistant: J
Nicolas.

Sion - Montreux-Volley 3-0
Cheseaux - Steinhausen 1-3
Aadorf - FC Lucerne 2-3

Classement
1. Steinhausen 3-6
2. Sion 3-6
3. Aadorf 3-2
4. FC Lucerne 3-2
5. Montreux-Volley 3-2
6. Cheseaux 3-0

Mûnsingen - Martigny Jokimport 3-2
Meyrin - Mùnchenbuchsee 2-3
Lunkhofen - Andwill-Arnegg 2-3

Classement
L Couniq Mûnsingen 3-6
2. Martigny Jokimport 3-4
3. Mùnchenbuchsee 3-4
4. Lunkhofen 3-2
5. Andwil-Arnegg 3-2
6. Meyrin 3-C

(;:n ¦ !iv

MARTIGNY À LA DÉRIVE
tri cent trois minutes
'lotes: Sporthalle Schlossmatte. 204 spec-
ateurs. Arbitres: A. Hirschi et Is. Mirante.
les deux équipes au complet.
Mûnsingen: Trachsel (cap), Abplanalp A.,
//eingart, Niiesch, Abplanalp M., Othamn,
Nyder, Bonaria, Nùesch R. Entraîneur:
îonaria M., assistant: Brebta D.
.Martigny: Urfer (cap), Cohen, Acunto,
Demeyère, Doit, Dougoud, Kertai,
ibastrou, McKenzie, Prêtre, Zimmermann,
îuhalde. Entraîneur: Granvorka S.

Convaincants en début de par-
tie, les Valaisans s'effondrent
dans le 4e set et dans le tie-
break. Lors de son déplacement
à Mûnsingen, Martigny tient son
os. A 2 à 1 pourtant, les Octodu-
riens reviennent méconnaissa-
bles sur le terrain. Malgré les
encouragements de supporters
bruyants, les Valaisans se lais-
sent dévorer par l'ours bernois.
Trop gentils? Certes, un peu,

oui. Un manque de concentra-
tion flagrant contraint les Octo
duriens à se replier, à se défen-
dre plutôt que de poursuivre la
partie avec les attaques tran-
chantes de McKenzie & Cie.
Cette défaite a un goût amer
puisqu'elle empêche les Valai-
sans de prendre les comman-
des de leur groupe. La route
vers la promotion reste semée
d'embûches. La prochaine
échéance devient capitale, sa-
medi à Mùnchenbuchsee. BM

ROSS DE VETROZ

Jn joli succès
a un nouveau parcours,
ins la région du Botza, à Vé-
oz, deux cent soixante
incurrents ont participé à la
oisième manche de la tour-
ne valaisanne des cross.

Sur un tracé de 1 km com-
lètement enneigé, les adeptes
u cross ont souffert pour re-
plier le maximum de points en
lie du classement final.

Sur 8 km, dans la catégorie
ts hommes et vétérans, c'est
jerre-André Ramuz du CABV
lartigny qui remporte la vic-
'ire après un cavalier seul en
•j'40 devant Jean-Laurent Ra-
ïlard de la SFG Conthey en
-'50 qui a pris finalement le

sus sur Karl Leiggener de
|nt-Nicolas3e en30'08; Fran-
cs Michellod 4e en 31'25 et
ri-Mary Vouillamoz 5e en
]l 1, tous deux du CABV Mar-
\y, complètent le podium
tgi. Chez les dames, sur
n , Magal i Di Marco Mess-
•r de Troistorrents, médaillée

'"mpique à Sydney sur le

triathlon, prend le meilleur en
20'10 sur Isabelle Florey du CA
Sierre 2e en 20'36. Yolande
Moos du CA Sierre, 3e en 22'04,
devance Elodie Zanini du CS
13* en 23'09 et Hilka Coquoz de
la SG Saint-Maurice en 24'08
qui auront été les plus en vue
lors de cette manche.

Magali Di Marco-Messmer, chez les dames, et Pierre-André Ramuz, les
grands vainqueurs de la journée, BITTEL

3e manche.
Ecoliers C - 1997 et plus jeunes, 1000 m:
1. Michael Cotter, SFG Conthey, 4'36; 2. Kevin
Dalmolin, SFG Collombey-Muraz, 4'38; 3,
Arnaud De Boni, CABV Martigny, 4'41 ; 4. Cédric
Proz, 3p Plantys 4'44; 5. Etienne Mabillard, CA
Sion, 4'55; 6, Vincent Savoy, CA Sion, 4'58; 7.
Guillaume Salman, CA Sion, 5'; 8. Sam Bonvin,
CABV Martigny, 5'02; 9. Tanguy Droz, CABV
Martigny, 5'12; 10. Romaric Fumeaux, CASion,
5'15.
Ecolières C -1997 et plus jeunes, 1000 m:
1. Maureen Jordan, CABV Martigny, 4'35; 2,
Alexandra Cirillo, CA Sierre, 5'; 3. Chloé
Richard, CABV Martigny, 5'12; 4. Marie Rard,
CA Vétroz, 5'16; 5. Adeline Vouillamoz, CA
Vétroz, 5'23; 6. Laurane Oggier, 2p Bresse,
5'30; 7. Camille Jacquod, CA Sion, 5'33; 8.
Estelle Remondino, CA Sierre, 5'43; 9. Julienne
Pitteloud, 5'48; 10. Victoria Pittier, SFG
Conthey, 5*51.
Ecoliers B 1995-1996, 2000 m: 1. Marco
Jordan, LFT Oberwallis, 8'57; 2. Noah Forde, CA
Sion, 9*13; 3. Dimitri Rohrer, SFG Collombey-
Muraz, 9'16; 4. Arnaud Tissières, CABV
Martigny, 9'22; 5. Patrick Gùller, CABV
Martigny, 9'36; 6. Grégory Dalmolin, SFG
Collombey-Muraz, 9'39; 7. Florian Oggier, 4p
Bresse, 9*51; 8. Toma Bonvin, CABV Martigny,
9'52; 9. Raoul Albrecht, LTV Viège, 9*55; 10.
Igor Gex, SG Saint-Maurice, 9'56.
Ecolières B - 1995-1996, 2000 m: 1. Tiffany
Peiry, CA Vouvry, 9*21; 2. Julie Métrai, CABV
Martigny, 9*33; 3. Chantai Tenthorey, CABV
Martigny, 10*14; 4. Estelle Lugon, CABV
Martigny, 10*37; 5. Amandine Monnet, CA
Sion, 10*39; 6. Claire Paccolat, CABV Martigny,

1040; 7. Manon Karlen, SFG Conthey, 10*51; 8.
Mégane Constantin, CABV Martigny, 10*59; 9.
Sandrine Stragiotti, SG Saint-Maurice, 11'; 10.
Karine Ruppen, SG Saint-Maurice, 11 '07.
Ecoliers A -1993-1994, 2000 m: 1. Philippe
Nicollier, 7'59; 2. Jérôme Crettaz, CA Sierre,
8'02; 3. Bruno Métrai, CABV Martigny, 8*10; 4.
Fabian Jordan, LFT Oberwallis, 8*15; 5. Thomas
Gmiir, CA Sion, 8*20; 6. Guillaume Martina,
CABV Martigny, 8*22; 7. Valentin Vouillamoz,
CA Vétroz, 8*39; 8. Romain Guex, CABV
Martigny, 8*43; 9. Yann Rausis, CABV Martigny,
8*47; 10. Arnaud Crettenand, SFG Collombey-
Muraz, 8'55.
Ecolières A ¦ 1993-1994, 2000 m: 1. Lindsay
Darbellay, CABV Martigny, 9'05; 2. Pauline
Aubertin, CA Sion, 9'11 ; 3. Larissa Pitteloud, CA
Sion, 9*14; 4. Mélanie Tissières, CABV Martigny,
9*21; 5. Tamara Flùckiger, LFT Oberwallis, 9*30;
6. Jeanine Pfaffen, LFT Oberwallis, 9*31; 7. Cloé
Fernandez, CA Sion, 9'34; 8. Naïg Bonvin, CABV
Martigny, 9'43; 9. Delphine Darbellay, CABV
Martigny, 9'57; 10. Laetitia Moix, SG Saint-
Maurice, 9*58.
Cadets B - 1991-1992, 3000 m: 1. Michael
Millius, STV Baltschieder, 11'38; 2. Etienne
Ménétrey, CA Sion, 11'41; 3. Steve Bernard, SG
Saint-Maurice, 11'49; 4. Maël Bonvin, CABV
Martigny, 12'37; 5. Kenny Lambiel, CA Vétroz,
12*56; 6. Bastien Aymon, CA Sion, 13'; 7. Tobias
Perrollaz, LFT Oberwallis, 1310; 8. Simon Praz,
CA Sion, 13*13; 9. Brice Barben CA Sion, 13*17;
10. Alexander Rubin, LFT Oberwallis, 13*18.
Cadettes B - 1991-1992, 3000 m: 1.
Georgette Kâmpfen, LFT Oberwallis, 12*14; 2.
Manuela Millius, LV Viège, 13*15; 3. Rachelle
Bumann, CA Sion, 13*22; 4. Caroline Kuonen,

LFT Oberwallis, 13 50; 5. Noémi Vouillamoz, CA
Vétroz, 13*55; 6. Sylvaine Rappaz, SG Saint-
Maurice, 13*56; 7. Joséphine Lambiel, CA
Vétroz, 14*21; 8. Mirca Sigrist, CABV Martigny,
14* 25; 9. Chloé Hasler, CA Vouvry, 14*42; 10.
Sarah Nicollier, 14*49.
Cadets A - 1989-1990, 3000 m: 1. Laurent
Nendaz, CA Sion, 11*05; 2. Gilian Bruchez, CA
Sion, 11 '14; 3. Swanny Bruchez, CA Sion, 11 '23;
4. Marc-André Biner, LFT Oberwallis, 11'24; 5.
Thomas Fernandez, CABV Martigny, 11'39; 6.
Samuel Cotture, CABV Martigny, 11'42.
Cadettes A - 1989-1990, 3000 m: 1.
Ségolène Métrai, CABV Martigny, 12*48: 2.
Laurie Darbellay, CABV Martigny, 13*36; 3.
Cynthia Naoni, CA Vouvry, 14*56.
Hommes - 1988 et plus âgés, 8000 m: 1.
Pierre-André Ramuz, CABV Martigny, 28*40; 2.
Laurent Rapillard, SFG Conthey, 29*50; 3. Karl
Leiggener, Saint-Nicolas, 30*08; 4. François
Michellod, CABV Martigny, 31*25; 5. Jean-Mary
Vouillamoz, CABV Martigny, 32*11 ; 6. Stéphane
Germanier, 32*23; 7. Remo Jordan, LT
Oberwallis, 32*26; 8. Emilio Pires, Les Lusitanos,
33*22; 9. Guilherme Grilo, SG Saint-Maurice,
34*03; 10. Pierre-Michel Oggier, CA Vétroz,
34*11.
Dames - 1988 et plus âgées, 5000 m: 1.
Magali Di Marco Messmer, Troistorrents, 20*10;
2. Isabelle Florey, CA Siene, 20*36; 3. Yolande
Moos, CA Sierre, 22*04; 4. Elodie Zanini, CA 13-
Etoiles Sion, 23*09; 5. Hilkka Coquoz, SG Saint-
Maurice, 24*08; 6. Delphine Mabillard, Vétroz,
25*02; 7. Kathryn Freeman, CA Vouvry, 28*03;
8. Nadège Tissières, Orsières, 28* 16; 9. Eisa
Vouillamoz, CA Vétroz, 29*21; 10. Daniela
Zahner, 44'42.

A la peine
Les deux formations Valaisannes de 1re ligue
nationale sont à la peine. Sion et Fully s'incli-
nent par 3 à 0. Pour Sion, les chances de main-
tien sont maintenant nulles. Pour Fully, tout
peut encore basculer, soit dans le rêve, soit en
enfer. Les joueurs de la salle de Charnot tien-
nent toujours leur destin entre leurs mains. Lors
des trois dernières rencontres de la saison, ils
jouent deux fois à domicile. Des succès peuvent
les propulser dans les play-offs pour la promo-
tion en LNB. En cas de défaites, les hommes du
président Jean-Bernard Caloz suivent les
Sédunois en T ligue.

Avenches - Sion 3-0
Cossonay - Fully 3-0
La Côte - Ecublens 2 2-3
Lutry-Lavaux 2 - Colombier 1 -3
Etoile-Genève - Lausanne 2 3-1

Classement
1. VBC Cossonay 15-22
2. Lutry-Lavaux 2 15-22
3. Ecublens 2 15-20
4. Avenches 15-14
5. Etoile-Genève Î5-14
6. La Côte 15-14
7. Lausanne UC 2 15-14
8. Colombier 15-12
9. VBC Fully 15-12
10. Sion 15- 6

HÉRENS

24e
semi-marathon
Gros week-end de ski nordique
en perspective à Evolène! Di-
manche aura lieu la 24e édition
du semi-marathon d'Hérens.
Une course qui sera précédée
cette année d'une nouveauté
puisqu'en préambule, le club
sportif Les Pionniers du val
d'Hérens innove cette année
avec l'organisation d'une
course intercycles le samedi.
Une épreuve qui s'adresse
aussi bien aux initiés qu'aux
débutants. Cette compétition
se fait par équipe de deux sous
la forme d'un relais. Chaque
participant devra effectuer
trois boucles en un minimum
de temps sur un parcours com-
portant plusieurs difficultés
(slalom, saut).

Adultes 20 francs. M16 et plus jeunes 10 francs.
Délai jusqu'au 31 janvier (possibilité de s'ins-
crire sur place. Par poste: CS Les Pionniers, CP
42, 1984 Les Haudères, ou sur www.lespion-
niers.ch
Infos: Jean-Pierre Gaspoz 079 362 27 59.

Samedi
14.00 Accueil pour la course intercycles
15.00 Course intercycles
16.00 Remise des prix
17.30 à 19.00 Remise des dossards du semi-
marathon au Restaurant Le Refuge à Evolène
Dimanche
Semi-marathon d'Hérens
Catégories et distances
21 km vétérans, seniors et dames (dès 20 ans)
12 km vétérans, seniors, dames et juniors
7,5 km M16 garçons
5 km M16 filles, M14 filles et garçons
3 km M12 filles et garçons .
1.5 km M10 novices
7.30 à 9.30 Remise des dossards du semi-
marathon au Restaurant Le Refuge à Evolène
10.00 Départ adultes
10.10 Départ OJs.

Voici les résultats du tournoi des Iles qui s est
déroulé le week-end dernier.
MS R1-R4 Cherbuin Nicolas R5 remporte la
finale contre Du Patrick Xin R1 6/4 2/6 6/1
MS R5-R9 Rebord Jean-Yves R5 remporte la
finale contre Peter David R5 6/2 4/6 6/2
WS R5-R9 Marclay Margaux R5 remporte la
finale contre Bûcher Marie R5 6/4 6/2
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une granae rorce ae caractère
PORTRAIT ? Joueur de champ devenu gardien, le portier anniviard Joseph Kappeler, âgé de 19 ans, se
préoccupe minutieusement de sa progression.

Lorsqu'il a commence le
hockey au sein du mouvement
juniors du HC Sierre, Joseph
Kappeler a débuté comme
joueur de champ. «Mais j'en ai
eu vite marre de patiner derrière
ce puck. Un jour en piccolos, je
me suis essayé au but et ça a été
le déclic.» En 2003, alors qu'il se
trouvait en fin d'âge novice à
Graben, il prit ses responsabili-
tés et décida de quitter le HC
Sierre pour divergences d'opi-
nion avec certaines personnes.
Il fit ses offres au HC Anniviers,
qui militait en deuxième ligue.
A Vissoie, on l' a accepté et il est
devenu le remplaçant d'Olivier
Tosi. «Le niveau p lus élevé m'at-
tirait. Le reste, c'était pour le
p laisir. Je n 'ai pas beaucoup
joué la première saison. Ensuite,
je suis devenu titulaire. Il est
clair que des soirs après une
dure journée de travail, la demi-
heure passée sur la route pour
me rendre à l'entraînement est
longue. Cependant, ce choix me
ravit», poursuit l'apprenti ma-
çon.

Progression
Pour assouvir son désir de

progresser, le Schwytzois d'ori-
gine a proposé ses services la
saison passée (seulement pour
les entraînements) au HC Sion.
«C'était super, j'ai pu peauf iner
ma progression. Cette année, je
vais certainement leur rede-
mander s 'il y a une possibilité
que je puisse descendre.» Cité
parmi les meilleurs gardiens de
la ligue, malgré ses 19 ans, ce
passionné de moto et de
hockey ne manque pas d'ambi-
tion à son poste. «La saison pro-
chaine, j'aimerais évoluer en li-
gue supérieure. Pour l'heure, je
n 'ai aucune offre. Même le poste
de remplaçant en première ligue
me plairait. Je pourrais m'en-
traîner trois fois par semaine et
compter sur la participation de

tous les joueurs.» Au bénéfice
d'un patinage raffiné, et d'une
bonne technique, le solide der-
nier rempart anniviard (183 cm
pour 83 kg), se montre intransi-
geant devant ses filets et dans
les mêlées. Il reconnaît pour-
tant sa principale lacune: «Je
descends trop vite en style papil-
lon, ce qui laisse des espaces en
hauteur. Je n 'ai pas d'entraîneur
spécifique, mais celui d'Anni-
viers, Yvan Brâgger, me dit de
rester debout le p lus longtemps
possible. Je connais mes lacunes
et j 'essaie de les corriger.»

Sans modèle
«J 'aime bien regarder un

match à la télévision, mais je ne
suis pas supporter d'une équipe
en particulier. J 'adore ce sport
mais p lus en pratique qu 'en
spectateur», souligne-t-il avant
de poursuivre: «Lorsque Milan
(Kolar) se présente à la ligne
bleue pour tirer, ça fait toujours
peur. J 'ai déjà reçu des pucks au
bras, à l'épaule, une fois au cou,
ce qui m'a coupé la respiration.
Mais, j'aime ce poste et ce sport.»
Même si parfois sa passion
pour le hockey l'a marqué de
«bleus», il se montre vigilant
pour aider son équipe à attein-
dre les play-offs. Depuis le dé-
but du deuxième tour, Annviers
restait sur cinq défaites avant
d'enregistrer un nul mercredi
face à Trois Chêne, après avoir
été mené pourtant 2-0. «On a
réagi par f ierté. En poursuivant
sur cette lancée, nous avons les
moyens de nous qualifier pour
les p lay-offs (victoire 5-4 à Ley-
sin après avoir été mené 4-2).
Les p lay-outs sont toujours dan-
gereux», reconnaît Kappeler qui
a attiré dans le val d'Anniviers
son frère cadet Josua (18 ans)
qui essaie de se faire une place
en défense. Décidément, ce
goalie possède de solides quali-
tés mentales, JEAN -MARCEL FOLI

• mI V
Joseph Kappeler va tout faire pour permettre au HC Anniviers d atteindre les play-offs. BITTEL

I B O U C H E R I E

, \ . r  y
-Mit*! ui'Hrr «IIBII

«^«ttVlERS

K.

^"

' \, '

Anniviers: Kappeler; G. Savioz,
Schnydrig; Brâgger, Viret; G. Massy;
Devolz, Monard, Viaccoz; J. Massy, V.
Savioz, Kolar; Wyssen, Ch. Savioz, Melly.
Buts:3' Wyssen (V. Savioz) 0-1; 4' Kolar
(J. Massy) 0-2; 6f J. Favrod (Ph. Favrod)
1-2; 19' Eugler (Rey) 2-2; 24' Duguette
(S. Favrod) 3-2; 27' J. Favrod 4-2; 42'
Devolz (Viaccoz) 4-3; 57' V. Savioz (Jo.
Massy) 4-4; 59' Kolar 4-5
Pénalités: 6 x 2' + 10' (J. Favrod) contre
Leysin; 10 x 2' + 2 x 10' (G. Massy.
Monard) contre Anniviers.

Verbier-val de Bagnes: Gay (50*
Gajta); Lovey, Ph. Michellod; Schaller,
Voutaz; Ançay, C. Michellod, Moret;
Peterer, Millier, Bovier; Fellay, Micheli,
Terrettaz.
Buts: 3' Tagini (Dupuis) 0-1; 4« Moret
(Schaller, Muller) 1-1; 9' Peterer 2-1; 19*
Ph. Michellod (Ançay) 3-1; 27' Moret
(Schaller) 4-1; 32' C. Michellod (Moret)
5-1; 35' Ançay (C. Michellod) 6-1; 38*
Ph. Michellod (Lovey) 7-1; SO5 Moret (C.
Michellod) 8-1.

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Coppex,
Caillet-Bois; Avanthay, Decosterd; H.
Favre; S. Perrin, J. Perrin, Wyder; ï
Favre, Gex-Collet, Uttinger; SchônbeH
Grenon, Beney.
Buts: 23' Beney (Uttinger) 0-1; 46' J.
Perrin (Coppex) 0-2; 49' Gex-Collet
(Wyder) 0-3; 56e I. Anthamatten (Tac-
coz) 1-3; 56' R. Anthamatten 2-3.
Pénalités: 6 x 2  contre Saastal II; 7 x2+
10 (T. Favre) contre Portes du Soleil.

Nendaz Mont-Fort: Barras; Bomi
Giroud; R. Vouillamoz, Gapany; Imsan
Y. Vouillamoz, Constantin, Zen Ruffine
Ferreira,! Michelet; S. Fournil
Dénéréaz.
Buts: 4' Dufresne 1-0; 12' Bouch
(Dornbierer) 2-0; 15' Dufresne (luliani)
0; 16" Imsand (Y. Vouillamoz) 3-1; 2
Boucher 4-1; 22' Mermod (Dornbien
5-1; 36e luliani (Dufresne) 6-1; 4
Perrin (Gosselin, Morin) 7-1; 44' Bouch
(Mermod) 8-1; 46' Boucher (luliani) 9-
46' Gosselin (Perrin) 10-1; 46' Pen
(Gosselin) 11-2.
Pénalités: 5 x 2  contre Villars; 7 x
contre Nendaz.

Groupe 3
Sierre - Trois Chêne
Lausanne - Uni Neuchâtel
Visperterminen - Sierre
Classement
1. Uni Neuchâtel 16 16 0 0 131- 21 32
2. Ponts-de-Martel 15 11 1 3 83- 31 23
3. Sierre 15 9 0 6 70- 51 18
4. Trois Chêne 16 7 0 9 57- 67 14
5. Martigny 16 5 1 10 59- 63 11
6. Visperterminen 12 2 0 10 31- 97 4
7. Lausanne 14 1 0 13 19-120 2

Groupe 11
Star Lausanne - GE Servette II
Forw. Morges II - Académique GE
Martigny II - Vallée de Joux
Star Lausanne II - Académique GE
Forw. Morges II - Monthey II
Martigny II - GE Servette II
Classement

Forw. Morges II
Vallée de Joux
Monthey II
Martigny II
Star Lausanne 11
GE Servette II
Académique GE

19 15
17 13
19 10
17 9
19 8
18 4
19 3

S. GE Servette II 18 4 1
7. Académîaue GE 19 3

Groupe 12
Verbier Bagnes II - Nendaz Mt-Fort II 21-3
Charrat - Anniviers II 10-4
Classement
1. Rarogne 10 10 0 0 126- 17 20
2. Lens 9 6 0 3 39- 26 12 GrouPe 1
3. Charrat 9 5 0 4 54- 43 11 Villars - Martigny 1-12

34-117 6

Groupe 2
Vallée de Joux - Renens 7-7
Trois Chêne - Martigny 8-6
Rarogne - Sion 4-9
Classement
1. Vall. de Joux 17 14 1 2  164- 71 29
2. Sion 17 12 1 4  113- 50 25
3. GE-Servette 15 11 0 4 72- 49 22
4. Martigny 18 8 2 8 97- 82 18
5. Saastal 16 7 0 9 74- 63 14
6. Anniviers 16 6 2 8 46- 64 14
7. Trois Chêne 18 5 211 74-117 12
8. Renens 16 3 310 58- 98 9
9. Rarogne 19 4 114 63-167 9

Groupe 1
Sierre - ENB Sensée 10-5
Classement
1. Chaux-de-Fds 14 14 0 0 108- 18 28
2. Ajoie 14 10 1 3 106- 49 21
3. Viège , 14 10 0 4 89- 32 20
4. Sierre 14 9 1 4 87- 53 19
5. ENB Sensée 14 6 0 8 46- 92 12
6. Forw. Morges 14 2 1 11 28- 74 5
7. Monthey 14 2 0 12 45-104 4
8. Star Lausanne 14 1 1 12 20-107 3

4. Verbier B. Il 11 5 0 6 56- 74 10
5. Viège II 9 4 1 4 43- 54 9
6. Anniviers ll 10 3 1 6 34- 63 7
7. Nendaz Mt-F. Il 10 0 0 10 25-100 0

Rarogne - Sion 5-3
Prilly - Trois Chêne 3-9
Rarogne - Bulle La Gruyère 1-7
Meyrin - Villars 7-0
Trois Chêne - Sion 7-1

Classement
1. Meyrin 20 17 0 3 135- 40 34
2. Bulle Gruyère 18 12 3 3 91- 43 27
3. Trois Chêne 22 13 0 9115- 73 26
4. Martigny 18 12 1 5 97- 43 25
5. Sion 20 10 0 10110- 83 20
6. Rarogne 20 8 2 10 91-112 18
7. Villars 19 1 2 16 36-143 4
8. Prilly 19 0 2 17 55-193 2

Groupe 1
La Glane - EHP Jean Tinguely 2-10
Nendaz Mt-Fort - Anniviers 7-1
GE Servette - Vallorbe 5-11

Classement
1. Vallorbe 15 12 0 3 176- 52 24
2. Nendaz Mt-Fort 16 7 5 4 65- 68 19
3. GE Servette 14 8 2 4 91- 69 18
4. EHP Tinguely 15 5 3 7 81-107 13
5. Anniviers 16 3 3 10 83-133 9
6. La Glane 14 3 1 10 45-112 7

Groupe 1
Viège - Lausanne 4-2
FR Gottéron - Viège 8-8
GE Servette - Chaux-de-Fonds 4-0

Classement
1. Viège 19 16 2 1 162- 59 34
2. GE Servette 19 15 1 3 136- 33 31
3. Lausanne 18 12 2 4 94- 60 26
4. FR Gottéron 19 8 6 5 90- 69 22
5. Neuchâtel Y.S. 18 6 2 10 62-114 14

6. Chx-de-Fds 19 3 5 11 53- 99 11
7. Ajoie 18 2 1 15 35-106 5
8. Sierre 18 2 1 15 31-123- 5

Groupe 3
Rarogne - Villars 2-5
Saastal - Sion 4-E
Prilly - Monthey 0-5
Rarogne - Prilly 2-1
Villars - Saastal 8-C
Classement
1. Monthey 15 13 1 1123- 37 27
2. Villars 15 12 0 3 83- 34 24
3. Martigny 14 10 0 4 65- 43 2C
4. Sion 15 7 1 7 75- 52 15
5. Saastal 14 5 0 9 39- 69 1C
6. Prilly 15 2 1 12 37- 85 5
7. Rarogne 16 1 1 14 30-132 3

Groupe 2
GE Servette - Montana-Crans 5-1
Classement
1. GE Servette 8 7 0 1 57-15 14
2. Nendaz Mt-Fort 7 4 0 3 26-46 8
3. Montana-Crans 7 0 0 7 13-35 0

Groupe 1 Groupe 41
FR Gottéron - Star Lausanne 14-1
GE Servette - Lausanne 4-5 Classement
Sierre - Chaux-de-Fonds 2-4 1. Nendaz-I\

Classement -,' ïmL
1. FR Gottéron 1713 1 3 111- 48 27
2. Chx-de-Fonds 1612 2 2 75- 38 26
3. Viège 1611 0 5 136- 53 22

4. Sierre
5. GE Servette
6. Lausanne
7. St. Lausanne

Groupe 3
Sion - Martigny
Pays Mt-Blanc - Sion
Monthey - Saastal
Classement
1. Pays Mt-Blanc
2. Saastal
3. Villars
4. Sion
5. Monthey
6. Viège
7. Martigny

Groupe 3
Rarogne - Montana-Crans 2-4
Classement
1. Montana-Crans 10 10 0 0 57-17 20
2. Rarogne 9 3 2 4 38-33 8
3. Sierre 9 2 3 4 33-36 7
4. Renens 8 3 0 5 41-55 6
5. Château-d'Œx 10 2 1 7 24-52 5

1. Nendaz-Mt-Fort
2. Viège
3. Villars
4. Sierre
5. Monthey
6. Sion

17 8 0 9 126- 88 16
17 7 1 9 81- 72 15
17 5 0 12 67- 95 1C
16 0 0 16 19-221 0

2-0
6-2
5-6

16 14 2 0 140- 42 30
16 13 1 2117- 45 27
15 8 1 6 58- 56 17
17 8 1 8 52- 67 17
17 4 1 12 49- 78 9
15 3 2 10 46- 93 8
16 2 014 34-115 4

8 7 0 1 69-35 14
7 5 1 1  53-28 11
8 4 1 3  52-45 9
7 2 1 4  44-56 5
7 1 2  4 32-61 4
7 0 1 6  34-59 1
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Pénalités: 5x2 '  contre chaque équipe.

Leysin - Anniviers '-S
Verbier - Trois Chêne 8-1
Saastal II - Portes-du-Soleil
Renens - Château-d'Œx a.p. M
Villars-Nendaz IH
Saastal II - Renens 4-1!

Classement
î. Villars 17 15 1 1 118-38 31
2. Verbier 17 15 1 1 115-44 il
3. Renens 16 11 2 3 80-45 2
4. Trois Chêne 16 7 3 6 60-56 «
5. Montana 15 6 3 6 51-48 li
6. Leysin 15 6 3 6 60-61 li
7. Portes-du-Soleil 17 6 3 8 65-79 li
8. Anniviers 17 5 2 10 47-85 «
9. Château-d'Œx 16 2 1 13 49-88 !

10. Saastal II 16 3 1 12 58-100 8
11. Nendaz 16 3 0 13 40-99 '
L'équipe qui s'incline en prolongations cous»-
son point.

Prochaines rencontres
Vendredi
20.30 Nendaz - Renens
20.30 Portes-du-Soleil - Leysin
20.30 Anniviers - Montana-Crans

Samedi
20.30 Château-d'Œx - Saastal II
20.45 ¦ Trois Chêne - Villars
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ballons et hélium

Gagnez votre séjour >
Aux Jeux Olympiques MMSIËÊT0RIN0 2006 'ImSmÊmHockey sur glace le 26.02.06 iRPSpSy

Finale médaille d'Or | lw
• 2 places en tribune principale 

^J^m^^Ê B• 1 nuit d'hâtei/peDsion complète ^̂ rî ^K̂ ^vH 9• ïovage 1ère classe en train (domicile-Turin-domiclle) I ̂ /9 ^Smj ^̂ S^̂ ^» Cérémonie de clôture I lKgjj ^^^^̂ ^

A la Coupe du Monde 2006
Véà iFIFfl WORLD CUP GERMANY

' ' ' Suisse-France le 13.06.06 à Stungart
1̂ B̂*&JK&~ "m i l * 2 p,aces en Wbam Principale
¦ wNr * 1 nuil **'l>ûtel/Rension complète

\ wB%£- m̂
\̂  ̂ • Voyage en avion (Genève-Stuttgart aller-retour)

zSS^^ScfVflit B. "~~—" 1**"-fjffl Wfjyjpmr-' italie-Tchéquie le 22.06.06 à Hamburg
^̂ mf̂  ̂ . 2 places en tribune principale dàiïÊEÊE Ê̂Ê ̂m, • 1 nuit d'hâtei/pensïon complète ,2-IWIPHHL ,m'" '

^• Vovage en avion (Genève-Hamburg aller-retour» >
^

m ¦ff**n*WJ'lJ«;*- >Ls WÊL V>̂ ;1

2 x1 écran Plasma I ¦»

Date limite de participation: 1S.aa.OB / Tirage au sort le 14.0S.06 meolas=

m viKê i iw y f j f  m.WM m MT^^B

du 23.1 au 29.1

r0(̂¦¦ K+j
GIETTES -2.7•̂•"¦¦¦¦¦¦¦¦ H p1 ! I

I MASSONGEX! o.2
bnn* iTfÉ iH| M i

EVIONNAZ S l 0.5 :
&BBHHii â-t-frrBg ~rH 1

SAXON 0.0

SION 0.5

AGETTES -2.0

Ces températures penm.ettei.it
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Ne laissez pas les appareils électroniques

en position d'attente

des jours ou des nuits durant.

Vous payez trop

pour une prestation nulle!

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

COSTUMES
déguisement ou

cérémonies
adultes / enfants
INFO / horaires
027 346 30 67

www.carna-fetes.com

vacances
en france

Mer+arrière-pays. Villas
avec piscine mais aussi
beaucoup de logements
avantageux. En Corse
aussi. Prospectus gratis
021 320 71 06 matin ou

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, ——J
gagnez votre f^X^i
indépendance, devenez V^ M~)

esthéticienne *̂
Début des cours: avril 2006
Mardi ou samedi. Durée: 1 an.

Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10 ,30-179017

Mi MEDECINS SANS FRONTIEUEi
•"¦̂ V  ̂Anzre OHNE GKEHZEN

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans
le monde entier.

Case postale 115 s
1211 Genève 21 f,
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Achète antiquité
Successions complètes: meubles anciens,
même en mauvais état , horlogerie, pen-
dules, etc., statues, tableaux anciens
(petits et grands formats), argenterie,
bibelots divers. Discrétion. Expertises.
Paiement comptant.
Tél. 032 941 21 30, 079 607 57 05

006-509027/ROC

Véhicules

éMf^SKb udnnj.-L.'.i

TOYOTA

soins palliatifs
à domicile J'achète CASH

Voitures, bus,
camionnettes.Suivi de deuil

individuel

+ autres marques
/ Groupe à bon prix !

d'entraide tSEESMEH
pour adultes
endeuillés

/ Atelier Achète
Coquillage voitures, bus
pour enfants et camionnettes
endeuillés même accidentés,

bon prix.
Av de la Gare 29 Kilométrage
AV. ae la t.are z» sans importance|
1 eia9e pour l'exportation.
1950 Sion . ,
CCP 19-2027-8 oT£Ti°5 65»™ 327 70 70 °79 321 1̂

868e

r*y^
: : [Là : ru3rt4ue. . - .

kx .:.; y -des \ 'ruiLSsarLÇ&s .
•*-- Ĵ ^̂ ^̂ ^Tr^̂ ^̂ ^̂  ̂

¦¦¦ iini f 

u «'i"' 1 " » 
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¦ •««¦¦»
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Nathalie et Florian Hofer / Annoncez à votre famille et amis
ont la grande joie de vous annoncer 151 - -

la naissance de leur r.is « 1 heureux événement
_ , . _, , _ . grâce à notre nouvelle rubrique.
ROUin bred-EriC ' Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
le jeudi 26 janvier 2006, ro - o- *, _ • x , .. N 1

à l'hôpital de Sion. i 
(Slerre

,; 
S™ " MartIgny " Monthey).

Délai: 2 jours ouvrables
Adresse de la famille: avant parution (à 14 heures).

, Rue du Périjet 17, 1971 Grimisuat l Fr. 45-la case

Vous insérez un module à Fr. 45.-, vous recevez, lors du ,_

paiement au guichet Publicitas, UN BON DE Fr. 5Ô.-~ / . ]>~S.

chM BABY 2000 - SION ..£¦/)/fe
Mazda 121

pCXtouCfi

Association pour la personne
en situation de handicap Qggg pOStalC 70 CH - 195 1 SION

1990, expertisée,
Fr. 2200.—;

Peugeot 309
1991, 115 000 km,r&tooch ^̂ r km ' Jk 'CL^  ̂40SF-Fr. 3500 .-; fÇK ^%) B̂ 7%*ne rien iiTe... ToVOta 4 A'M \r *"=¦

c-est consentir / Co
y
roNa 4 x 4 W

1994, expertisée, . * • t • i J K  • < «F 53oo - Association des Anciens et desWWW. pat0Uth.org T - , n7q^q 1q ,1 
«~-w w w.«««,« w« . «<«*v « K I I V I W H W  ̂»*. •wm**

CCP 17 -171111-0 u/3 ^3:> ' V 3 '
I 036-325014

Sympathisants de "\f\\\a Flora

U essentiel se dit avec r - _ - » *, .-_. -- ,ie coeur Entraide & solidarité pour
A^Ar/N les anciens et leurs oroches ̂

UàrY^
&r'm*. re».«wwww w nw# 9 'firvMii»• V̂X7i 1 tK7i Kjf

ÀçiQnniatrinn nnur ta naronrino

ERCI
Association éméra, RenselgneiTients :
1 Sion .

f Tél. et Fax 027 / 203 32 23

http://www.carna-fetes.com
http://www.msf.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.palouch.org
http://www.emera.ch
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«Je m'en irai
HC SIERRE ? Revenu à Graben en 2004, Matthias
Lauber quittera Sierre à la fin de la saison. Avant cela
il désire réussir une brillante sortie avec son club.

parcours: «J 'ai prouvé mes quali-

Lorsqu'au printemps 2004,
Matthias Lauber revenait au HC
Sierre après un périple de quatre
saisons en LNA (Rapperswil ,
Gottéron, Lugano, Langnau) ,
certains ont pu penser que le na-
tif de Zermatt, qui a eu 29 ans
mercredi passé, n'allait plus quit-
ter le club qui lui avait permis de
briller. Après une très bonne pre-
mière saison ponctuée par une
participation aux finales de LNB
face à Bâle, et une seconde qui a
débuté en douceur pour se boni-
fier par la suite, Matthias quittera
Graben à l'issue de la présente.
«Mes dirigeants m'ont fait une
proposition. J 'avais jusqu 'à mer-
credi passé pour leur répondre.
Comme j 'hésitais encore, j'ai dé-
cidé de les prévenir que je m'en
irai.» En vue de la saison pro-
chaine, les dirigeants sierrois
avaient engagé Martin Zerzuben
(25 ans, Bienne) . Les deux Haut-
Valaisans qui avaient porté le
maillot du HC Viège dans leur
j eunesse mais qui n'avaient ja-
mais évolué dans la même
équipe ne se côtoieront pas, mal-
gré le désir des responsables
sierrois qui voulaient instaurer la
concurrence entre ces deux goa-
lies. «J 'ai des contacts mais pour
l 'heure, je ne sais pas dans quelle
ligue j 'évoluerai, ni dans quel
club. Je ne rêve p lus de LNA mais
si une offre m'était faite, je l'ana-
lyserais attentivement» poursuit
Lauber

Présent
Pour cette saison, Matthias

est toujours Sierrois. Il tente
d'expliquer la mauvaise passe
que traverse son équipe:, «Nous
sommes en totale panne de
confiance. La réussite ou la
chance qui nous souriaient en dé-
but de saison nous boudent ac-

tuellement. Chaque joueur se
trouve dans cette spirale néga-
tive.» Pour tenter de provoquer le
déclic, le goalie sierrois semble
connaître la réponse: «Nous som-
mes tous impliqués dans cette
baisse de régime. Heureusement,
dans le vestiaire l'ambiance est
restée très saine. Le seul remède se
nomme le travail.» Une guérison
aperçue dimanche face au HCC
(6-3). Finaliste des play-offs de
LNB ces deux dernières saisons,
Sierre a le droit d'y croire comme
l'atteste Lauber: «Notre but est
d'aller le plus loin possible dans
ces play-offs. » Il revient sur sa
présente saison: «Au début, ça n'a
pas marché comme je l'attendais.
Et je peine encore aujourd 'hui à
chasser cette malchance qui me
colle aux patins. Cependant au f i l
des matches, j'ai retrouvé mes
sensations. Dans l'ensemble, je
suis assez satisfait de mes presta-
tions.» Vendredi dernier à Kiïss-
nacht (défaite 7-3), le N° 69 des
rouge et jaune a laissé sa place à
Hecquet à la 37e sur le 5-3. «Dans
ces moments, il n'y a pas besoin
d'explications de la part de l'en-
traîneur. On est conscient que si
Ton sort, c'est parce qu'on n'a pas
pu aider l'équipe comme il aurait
fallu.» Dimanche face à La Pour quelle
Chaux-de-Fonds, Lauber n'était destination?
que remplaçant. GIBUS

Lorsqu'il regarde dans son 
rétroviseur, le maçon de profes-
sion se montre satisfait dé son . ________^^__

tés à ce poste en LNB ce qui m'a
permis de partir tenter ma
chance en LNA. J 'ai pu atteindre
mon but.» Ce soir à Bienne, le
duo Lauber-Zerzuben (pour au-
tant qu'ils soient alignés) pour-
rait disputer un intéressant
match dans le match.
JEAN -MARCEL FOLI

en fin de saison.
Pour quelle
destination?
GIBUS

L'adversaire transformée en victoire par forfait. En
Ce soir, Sierre le deuxième se déplace tout cas, le choc s'annonce chic,
chez le leader Bienne. Lors des trois pre-
mières confrontations, Sierre s'est incliné L'équipe
8-3 en Seeland avant d'obtenir un nul (2- Si Faust et Pannatier sont toujours bles-
2) et une vidoire ((5-4) à Graben. Seul un ses, Hecquet, crédité d'un bon match
succès pourrait permettre aux hommes dimanche, devrait débuter dans les buts
de Samuelsson de reprendre la tête ce ce soir. Qui plus est, comme le Français
soir, à moins que la défaite à Coire soit arrive au terme de son contrat de forma-

tion (3 ans), les dirigeants du HCS vont
entreprendre des discussions pour la sai-
son prochaine. En ce qui concerne le
Fribourgeois Claudio Neff, Gerold Cina a
mis fin aux discussions, car le joueur ne
semblait pas très emballé... «Dimanche,
l'équipe a retrouvé sa hargne. L'important
est que chacun retrouve confiance.» pré-
cise le directeur sportif. JMF

On le sait , La Chaux-de-Fonds
est dans de sales draps finan-
cièrement. Son avenir en LNB
paraît d'ailleurs hypothétique,
d'autant que le club neuchâte-
lois n'a pas encore reçu de li-
cence de la part de la ligue
suisse. Plus que les affluences.
certes modestes, ce sont les
recettes sponsoring qui pa-
raissent avoir été surestimées
à La Chaux-de-Fonds. Mais,
nous a-t-on certifié, les diri-
geants ne tiennent pas à en-
trer dans l'histoire du club
comme ceux ayant précipité la
chute d'un club mythique. Ils
se débattent donc pour sauver
la situation, es

Guide TESTS DE LA FSG

des courses Podiums valaisans
populaires , 

ILe «Guide des courses»
de la FSA va paraître ces
prochains jours pour la
24e fois. Le recueil de ré-
férence de la Fédération
suisse d'athlétisme ap-
précié des coureuses et
coureurs ainsi que des
walkeuses et walkeurs
peut être obtenu dans
toutes les filiales Migros
de Suisse. Le «Guide des
courses» paraît dans les
trois langues nationales
(a, f, i) et contient, en
plus de la partie rédac-
tionnelle, le calendrier
complet FSA, dans le-
quel sont mentionnées
546 courses.

Grâce à la collabora -
tion de la Migros, le
«Guide des courses»
peut être retiré gratuite-
ment dans toutes les fi-
liales sportXX. Il est évi-
demment également
possible d' obtenir le
«Guides des courses»
contre l'envoi d'une en-
veloppe C5 affranchie à
votre nom avec la men-
tion «Guides des courses
2006».
Adresse: Fédération suisse
d'athlétisme FSA, Industriering
43, case postale 45,3250 Lyss.

Les Valaisannes ont brille lors des
journées suisses de tests gymnasti-
que de la Fédération suisse de
gymnastique (FSG) qui se sont; dé-
roulées le week-end dernier à Mar-
tigny. Organisé par la société de
Martigny-Aurore, ces journées ont
été marquées par l'absence de la
plupart des concurrentes tessinoi-
ses, bloquées dans leur canton par
les conditions météorologiques.

Au test 7, grâce à des exécutions
tout en finesse, Daniela Dicapua
de Lancy, déjà médaillée d'argent
en 2005, a été sacrée championne
suisse, alors que Joséphine Mori-
sod de Châteauneuf-Sion décro-
chait une brillante deuxième place.
C'est avec aisance, que l'ancienne
médaillée d'or du test 6 a négocié le
passage au test supérieur, pourtant
réputé difficile. Elle avoue qu'il
n 'est pas aisé de maîtriser les en-
gins lors des quatre passages et
qu'elle était également moins en-
traînée que l'année dernière. Ce-
pendant, elle a su exprimer beau-
coup d'émotion tout au long de
son programme.

Quant a Laure Terrettaz de Vol-
lèges, elle se place à la troisième
place avec une belle présentation
au ruban. Le podium était entière-
ment valaisan pour le test 6 qui a
été l'une des catégories les plus
disputées.

Pamela Rausis de l'Hirondelle
de Conthey se place au premier

i

Pamela Rausis a remporté le test 6. LDD

rang, réalisant deux magnifiques
9.28 à la corde et au ballon.

Seconde, Alissia Penza de Mar-
tigny-Aurore exécute avec brio son
exercice sans engin tandis que
Fany Barras de Flanthey-Lens maî-
trise la corde avec grâce et élé-
gance.

Encore deux médailles d'argent
pour notre canton, l'une pour Nora
Chaara de Flanthey-Lens qui as-
sure magnifiquement bien ses trois
passages en 5 et l'auUe pour Meryl
Lambiel de Martigny-Aurore lors
du test 4, grâce à une excellente
présentation au ballon. MG

¦ ¦¦

C

COUPE DU MONDE INDIVIDUELLE À VAL D'ARAN

Course tronquée
par les éléments
Importantes chutes de neige,
vents violents doublés de bour-
rasques, la 1"* manche de la
coupe du monde individuelle
de ski-alpinisme a tourné à la
Bérézina, dimanche à Val
d'Aran. En dépit de la requête
d'annulation formulée par tou-
tes les nations, le jury espagnol
a concocté un classement des
plus aléatoires qui sourit au
Français Grégory Cachet et à
l'Italienne Francesca Marti-
nelli. Samedi déjà , les organisa-
teurs espagnols avaient dû ré-
duire leur parcours. La nuit ne
leur a pas apporté la solution
puisque au petit matin 50 cm
de neige fraîche recouvraient
les traces.

Après une première ascen-
sion de 600 mètres de dénivel-
lation dominée par le Saint-
Gallois Alexander Hug, les
hommes de tête, englués dans
la poudreuse, ont décidé d'un
commun accord d'interrompre
leurs efforts après 400 mètres
dans la 2e côte. «Les conditions
étaient épouvantables et les or-
ganisateurs n'avaient p lus de
traceur à disposition. Les condi-
tions n'étaient p lus équitables!»,
explique le Valaisan Jean-Yves
Rey. Contre l'avis des responsa-

bles des différentes nations qui
demandaient l'annulation pure
et simple de la manche, le jury
espagnol a publié un classe-
ment sans temps. Une liste de
résultats très aléatoire établie
au bas de la première descente
lors du «repeautage». «Nous ar-
rivions tous en peloton. Je ne
sais pas sur quelle base les orga-
nisateurs ont fait leur classe-
ment», note Jean-Yves Rey. A ce
jeu-là , le Français Grégory Ca-
chet, l'Italienne Francesca Mar-
tinelli et la Valaisanne Marie
Troillet (espoirs dames) ont tiré
le bon numéro. GILLES LIARD

Seniors: 1. Grégory Cachet (F); 2. Alexander
Hug (Swiss Team); 3. Florent Troillet (Swiss
Team). Puis les autres membres du Swiss
Team: 10. Rico Elmer; 17. Jean-Yves Rey; 21.
Alain Rey; 28. Christian Pittex.
Espoirs: 5. Mathieu Chaivoz (Swiss Team);
7. Marcel Marti (Swiss Team). Abandon de
Pierre Bruchez.
Dames: 1. Francesca Martinelli (It); 2.
Gloriana Pelissier (It); 3. Catherine Mabillard
(Swiss Team); 4. Gabrielle Magnenat (Swiss
Team). Puis: 7. Andréa Zimmermann (Swiss
Team).
Espoirs dames: 1. Marie Troillet (Swi. Team).

Quic

Mardi
20.00 Bienne - Sierre

Coire - Ajoie
GCK Lions - Langenthal
Martigny - Olten
Viège - Lausanne

Classement
1. Bienne* 38 24 1 13 163-103 49
2. Sierre* 38 22 5 11 168-133 49
3. Langenthal* 38 21 4 13 142-127 46
4. Lausanne* 38 19 6 13 130-108 44
5. Viège* 37 18 6 13 137-110 42
6. Coire* 38 17 7 14 124-124 41
7. Olten* 37 16 5 16 108-107 37
8. GCK Lions 36 15 3 18 110-123 33
9. Chaux-de-Fds 38 12 4 22 113-141 28
10 Ajoie 37 11 3 23 114-185 25
11 Martigny- 37 6 3 28 100-157 15
' Play-offs. - Play-outs.

Le marasme

HC SIERRE

L'opération
Le match face à La Chaux-
de-Fonds était donc placé
sous le signe de l'associa-
tion A Cœur ouvert, présidé
par Philippe Savioz, laquelle
milite en "faveur du don d'or-
ganes. Le HC Sierre s'est
donc associé à l'opération et
rappelle que le don d'orga-
nes est vital pour sauver des
vies. Les cartes de donneur
Swiss Transplant sont dispo-
nibles dans les pharmacies
ou à la réception des hôpi-
taux de Sierre et de Sion.

L adversaire
Olten, auquel certains avaient prédit une saison
bien difficile à l'instar de Martigny, a décroché
son ticket pour les play-offs. Les Soleurois
d'Alex Stein restent sur une invincibilité de trois
rencontres avec au passage un succès 6-1 à
Langenthal. Attention danger pour Martigny qui
s'était pourtant imposé 5-1 au Forum le lei
novembre dernier.

L'équipe
Si le Letton Pantelejevs remplacera Tomlinson
ce soir, Fokin devra se passer de Wissmann,
Wegmùller, Deriaz, Schwery (blessés) et certai-
nement de Laakso qui a senti des douleurs à son
genou meurtri lorsqu'il jouait à Chaux-de-Fonds
en début de saison. L'entraîneur octodurien pré-
cise encore: «J'ai sollicité nos partenaires
Servette et Monthey afin qu'ils nous prêtent des
joueurs mais ils ne peuvent pas. Du côté de nos
juniors, ces jeunes n'ont pas le niveau. De plus,
certains joueura ne sont plus concernés.» Ce
soir, Gailland (à Viège), Summermatter (juniors
élites de Davos) disputeront leur dernier match
sous le chandail octodurien. De son côté,
Jérôme Bonnet, qui rejoint dès demain la sélec-
tion M19 pour un tournoi en Allemagne, pour-
rait rejouer avec Martigny cette saison.

Réunion d'après-match
Ce soir après le match, l'entraîneur Dmitri Fokin
a donné rendez-vous à tous ses joueurs pour
évoquer le futur.
«Je désire leur parler de la saison prochaine afin
d'être fixé sur qui l'on pourra compter. Je suis
ouvert à la discussion si certains hésitent», pré-
cise encore l'entraîneur russe qui attend Is
venue de son équipe nationale, (sans les «tsars»
de NHL), qui affrontera la Suisse le mercredi '
février à Lausanne, pour éventuellement faire
ses deux emplettes. JMF
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La Tiamme oruie encore
OLYMPISME ? Réunir les Valaisans olympiques d'hier et les comiques du collectif «Sion 2006
quand même» sur la colline à Farinet de Saillon, l'idée est originale. L'occasion de rappeler
que le rêve olympique n'est pas définitivement enterré en Valais et que la fête à Fully permettra
peut-être de se réconcilier avec un passé toujours douloureux.

«Les
saints
des saints
de
Sait Lake
nous ont
volé
notre
rêve.»
GILBERT
DEBONS,
PRÉSIDENT DU COMITE

DE SION 2002.

Les dames d'abord , Fernande
Bochatay, Brigitte Albrecht,
Françoise Gay-Pitteloud,
Chantai Bournissen et quel-
ques autres. Parmi les mes-
sieurs, Armand Genoud, Kon-
rad Hischier, Charly Henzen ou
André Filippini. Pas tous mé-
daillés, mais tous participants,
ils représentent près de
soixante ans de Jeux.

Une douzaine de Valaisans
«olympiques» ont apporté et
planté les échalas sur la vigne à
Farinet, à Saillon. Les travaux
ont débuté hier matin, sous la
houlette du maître de cérémo-
nie Pascal Thurre, pas peu fier
d'avoir rassemblé autant de
sportifs sur «sa» colline. «Pir-
min Zurbriggen et Adolf Ogi
sont à Lugano pour le passage
de la flamme olympique.» S'ils
étaient réunis sur le plus petit
parchet cadastré du monde,
c'était pour accueillir d'autres
olympiens, moins sportifs

Chantai Bournissen, après avoir participé à trois olympiades, a eu l'honneur de porter la flamme olympi
que de la colline au vieux bourg de Saillon. HOFMANN

ceux-là, la bande de «Sion 2006 p hlet, je l'ai écrit en quelques
quand même», venue au quasi minutes, mais U fallait que ça
grand complet apporter la sorte. Pour 2006, c'était diffé-
bonne nouvelle: «Turin a les rent, l 'Italie a imposé sa puis-
Jeux, nous on a la fête.» sance. On ne régalait pas dans

la même catégorie.» Mais le Sé-
2002 et 2006 dunois se dit prêt à faire la fête

Beaucoup de monde donc, avec les clowns de «Sion 2006
et plus encore. Puisque Gilbert quand même», histoire d'exor-
Debons, ancien président de ciser définitivement ses vieux
Sion et cheville ouvrière de la démons. Avec un petit regret
candidature de Sion 2002 et son «quand même», que la mani-
«successeur» pour Sion 2006, festation n'ait pas eu lieu à
Jean-Pierre Seppey, étaient du Sion...
voyage. Un brin de nostalgie, Le Saxonin Jean-Pierre Sep-
un poil d'amertume chez les pey l'a, lui aussi, toujours un
deux hommes et quelques pi- peu en travers de la gorge. «Hier
ques dans leurs discours res- soir, en voyant la flamme olym-
pectifs. «Le rêve olympique, no- pique arriver à Milan, l'émotion
tre rêve olympique nous a été était p lutôt négative.» Négative
volé par les saints des saints de aussi l'impression laissée par
Sait Lake City», a lancé le pre- les propos tenus récemment
mier qui n'a toujours pas digéré par François Mudry, président
l'affaire de corruption qui avait de Sion, qui évoquait notam-
terni la victoire des très ment les coûts pharaoniques
croyants Mormons américains, que la sécurité aurait engen-
«Je n'ai toujours pas fait le deuil drés. «On ne peut pas se com-
de cette tricherie. Ce petit pam- p laire dans la défaite. Nous

avons su gérer ce dossier, f inan-
ces comprises. La seule vente des
fausses pièces de Farinet nous
avait rapporté 860000 francs.»
Et de relancer l'idée même de
Jeux olympiques en Suisse, et
pourquoi pas en Valais. «Lecan-
ton doit tirer les enseignements
de ces défaites et rebondir. Le
gouvernement fédéral et le Co-
mité olympique suisse sont en
train de réfléch ir a une nouvelle
candidature pour le pays. Mais
le procédé serait différent. Ce se-
rait au Conseil fédéral désenga-
ger, puis aux villes de se porter
candidates. C'est la seule ma-
nière de présenter un dossier
suffisamment solide.»

L'esprit olympique n est
donc pas mort en Valais. Et les
trublions de «Sion 2006 quand
même» comptent bien en pro-
fiter pour remporter la médaille
de la plus grande manifestation
humoristico-sportive de tous
les temps.

«J'étais la mascotte
de l'équipe»
FERNANDE BOCHATAY,
INNSBRUCK1964

ET GRENOBLE 1968, SKI ALPIN

«Il y a trop
de gigantisme»
FRANÇOISE GAY-PITTELOUD

«Je suis partie pour Innsbruck le jour de mes 18 ans. J'étais la mas- j «Je ne me rappelle même pas les résultats que j'ai obtenus. J'ai
cotte de l'équipe. Pour moi, c 'était un rêve. Même si je suis tombée : participé au slalom et au géant. Je crois que j'ai terminé autour de
lors de la descente et que je suis rentrée avec un plâtre. En 1968, j'ai ; la 12e place dans les deux. Mais ces Jeux ne m'ont pas laissé de très
remporté et le bronze en géant pour 11 millièmes. C'était spécial , à ¦ bons souvenirs. Il y avait une mauvaise ambiance. Tout l'encadre-
l'époque, nous étions quatre Marcottins en équipe nationale de ski. : ment était alémanique et nous, les Romands, étions mis à part.
Ma cousine, Françoise Gay, Jacques Fleutry et Edmond Décaillet. ; D'ailleurs, j'ai arrêté la compétition tout de suite après. J'ai trouvé
Pour Turin, mon favori, c'est Bruno Kernen. Mais le développement : d'autres centres d'intérêt, un métier, une famille. Aujourd'hui, il y a
du ski m'inquiète. On fait courir beaucoup trop de dangers aux cou- ; trop de gigantisme. On construit dans tous les sens sans tenir
reurs. Chaque chute entraîne des blessures lourdes. Il faut que ça '• compte du développement durable. Par contre, je soutiens à 100%
change avant qu'on aille trop loin.» : la fête à Fully, c'est bien plus sympa.»

INNSBRUCK 1964. SKI ALPIN

«Un honneur
pour nous»
RAPHAËL MAILLER,

«C'est un véritable honneur pour nous d'avoir été invités en même
temps que tous ces grands sportifs. Nous ne nous moquons pas
des athlètes ou du CIO. Nous sommes juste là pour détendre l'at-
mosphère. Même si, par jeu, on distribue des casquettes à l'effigie
de Torino 2006, c'est pour rire. A dix jours des Jeux, nous sommes
plus ou moins prêts. Le foehn menace un peu notre stock de neige,
mais avec 2500 m3, nous avons de quoi voir venir. Un spécialiste de
la neige nous a encouragés à en fabriquer un maximum. Nous
avons pensé qu'il exagérait. Mais nous sommes bien contents de
l'avoir écouté.»

COACH OLYMPIQUE «QUAND MÊME»

«J etais
aux Etats-Unis»
SANDRINE VIGLINO,

«Je n'ai pas vraiment vécu le drame national sur la place de la
Planta pour la candidature olympique de Sion 2006. A l'époque,
j'étais aux Etats-Unis pour étudier. Mais j'ai suivi l'histoire via l'In-
ternet ou par téléphone avec ma famille ou des amis. Avec «Sion
2006 quand même», nous voulons avant tout célébrer l'esprit de la
fête. Et ça commence à prendre forme. Les dernières répétitions se
sont super bien passées, le pavillon olympique devrait beaucoup
plaire aux gens. Il y a des centaines de bénévoles qui se sont ins-
crits. Ils abattent un boulot extraordinaire sans lequel rien ne pour-
rait se faire.»

COMÉDIENNE

«Reunir
les Américains .
et les Allemands»
ANDRÉ FILIPPINI.

«J'étais en 3e position dans le bob, avec le meilleur pilote du
monde, Fritz Feierabend. Nous avons remporté la médaille de
bronze. Ce qui m'a lé plus marqué? C'était juste après la guerre. Et
on voyait les Américains, les Allemands et les Français ensemble.

J'ai toujours suivi les compétitions de bob par la suite. J'ai regretté
qu'une station comme Crans-Montana abandonne ce sport. Pour
les candidatures valaisannes aux Jeux , j'avais soutenu la première
et la commune l'a refusée. Pour la deuxième, j'ai fait le tour de la
moitié de la planète pour tenter de nous faire connaître et là, une
voix suisse nous a échappé.»

OSLO 1952, BOB À QUATRE
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«Je crois m'en être bien sorti»
ARMÉE ? Nommé chef de la base aérienne de Sion au début de Tannée, Antoine Jacquod a déjà dû
gérer un engagement pour le WEF, le dépôt de l'initiative Franz Weber ainsi qu'une manifestation
anti-F/A-18. Interview.
VINCENT FRAGNIÈRE

Antoine Jacquod a vécu un début d année
mouvementé. En plus de «gérer» une initiative
fédérale et une manif «ras-le-bol» qui deman-
dent la suppression de l'aérodrome militaire de
Sion, il a dû surtout prouver au reste de l'armée
suisse que la base sédunoise pouvait assurer un
travail parfait dans le cadre de la sécurité du
World Economie Forum. Il revient sur une der-
nière semaine pas comme les autres.

Antoine Jacquod, l'année n'était pas la plus pro-
pice pour accueillir à Sion le centre d'engage-
ment aérien de l'armée suisse pendant le WEF....
Effectivement. Cet engagement, le premier du
genre dans notre canton, est intervenu dans
une période de tumulte médiatique et de
contestations liées au bruit en raison du nou-
veau plan sectoriel mis en consultation par la
Confédération. Ça aurait été plus calme en
2004 ou 2003. Mais, que voulez-vous, c'est le fa-
meux tournus qui veut ça...

Quelle a été votre stratégie pour atténuer ces
effets?
Communiquer en toute transparence. Tous les
jours, nous avons tenté d'expliquer la durée de
nos vols en fonction de ce qui se passait à Da-
vos. Je remarque que c'est payant. Nous
n'avons eu que très peu de plaintes directes à
l'aérodrome.

Il y a tout de même eu 300 personnes qui ont
demandé la suppression des vols militaires
samedi sur la Planta.
Et c'est leur droit le plus strict. J'étais certain
qu'il n'y aurait pas de débordement et c'est une
bonne chose pour le Valais. Je n'ai jamais ren-
contré un membre de cette association «Ras-le-

«Heureux de

bol». En pays démocratique, elle a le droit
d'exister et c'est même médiatiquement intelli-
gent de sa part d'intervenir le seul samedi où,
en quatre ans, il y a des vols de F/A-18 en Valais.

Etes-vous aller «contrôler» cette manifestation
de samedi?
Non. J'ai même dit à mes supérieurs à Berne
qu'il n'y avait pratiquement aucun risque de
débordement avec les organisateurs.

Vos chefs militaires sont-ils contents de vous?
Je le crois. Il n'y a eu aucun incident, ni à Davos
ni en Valais. Nous avons pu montrer au reste de
la Suisse que notre canton peut gérer de façon
optimale cette sécurité aérienne nationale.
C'est très important.

Avez-vous plus volé que lors d'un autre WEF?
Nous n'avons pas volé le dimanche et aug-
menté le temps de vol mardi et mercredi. Au to-
tal, ça doit s'équilibrer.

Qu'avez-vous pensé lorsqu'un haut gradé mili-
taire déclare à la presse que la postcombustion
est en fait une mesure antibruit?
Qu'il y a un trop grand flou autour de cette
question et que nous devons absolument amé-
liorer notre information à son sujet.

L'arrivée surprise de Samuel Schmid était-elle
réellement une surprise?
Oui. Personnellement, je l'ai apprise le matin
même à 10 h 15. Samuel Schmid aime venir au
front. Il connaissait parfaitement le cadre dans
lequel se situait l'organisation de ce cours de
répétition. Ça m'a fait plaisir qu'il vienne en
personne répondre aux questions de la presse
et visiter nos troupes.

Antoine Jacquod: «Nous avons pu montrer au reste de l'armée suisse que notre canton peut gérer de façon
optimale la sécurité aérienne nationale.» s. BITTEL
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nous savoir
«tranquilles»
pour deux ans»
YVES BALET

«Nous sommes très surpris que, durant la se-
maine dernière, certains vols aient été effectués
avec postcombustion, alors que d'autres non...
Surtout que, durant l'hiver et avec des tempéra-
tures basses, la postcombustion ne serait pas né-
cessaire. Quoi qu'il en soit, les nuisances ont été
intenses et nous sommes heureux de nous savoir
«tranquilles» pour deux ans, pour autant que le
tournus promis par les Forces aériennes militai-
res suisses, entre les trois aérodromes de guerre
suisses, soit respecté. J'en profite également
pour signaler que la Département fédéral mili-
taire nous a promis un rendez-vous prochaine-
ment à Sion pour répondre à de nombreuses
questions en suspens depuis plusieurs mois.»

PRÉSIDENT DE L'ARAS

AVALANCHES D'ÉVOLÈNE

Double recours au Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral
devra se pencher sur
la question des ava-
lanches d'Evolène. Le
guide André Georges
et l'ancien président
de commune Pierre-
Henri Pralong font re-
cours au Tribunal fé-
déral contre leur
condamnation.

Condamnations
confirmées au TC. Le
17 janvier dernier, le
Tribunal cantonal
avait confirmé les
condamnations de
l'ancien président et
de l'ex-chef de la sé-
curité d'Evolène, re-
connus coupables
d'homicide par négli-
gence. Le tribunal a

estime que les deux
accusés «ont fait
preuve de négligence
coupable».

Les deux hommes
ont décidé de recourir
au Tribunal fédéral , a
indiqué lundi à l'ATS
l'avocat d'André
Georges, Me Chris-
tian Favre. Il confir-
mait une information
de la télévision régio-
nale valaisanne Canal
9.

Peine réduite. Les ju-
ges cantonaux
avaient confirmé la
peine de deux mois
d'emprisonnement
avec sursis infligée à
André Georges en
première instance. Ils

avaient en revanche
réduit à un mois avec
sursis la peine de trois
mois infligée précé-
demment à l'ancien
président.

Les avalanches du 21
février 1999 avaient
provoqué la mort de
12 personnes. Cinq
victimes se trouvaient
dans un chalet situé
en zone bleue (danger
moyen) et quatre au-
tres sur la route entre
Evolène et Les Haudè-
res, dont plusieurs
tronçons sont en zone
rouge (danger élevé).
Les deux accusés
avaient plaidé l'ac-
quittement devant le
Tribunal cantonal, ATS André Georges ancien chef de la sécurité et Pierre-Henri Pralong, ancien président de la commune d'Evolène. F.MAMIN

«Cette intense
activité devra
être
compensée»
FRANÇOIS MUDRY

\? . . .  %
:
: j  PRÉSIDENT DE LA VILLE DE SION

«Je suis naturellement très heureux pour toute la
région du Valais central que ces vols se terminent
enfin. Je comprends que la population en ait as-
sez, mais il faut se poser d'autres questions, dont
celles liées à l'avenir de notre aéroport civil qui,
rappelons-le, dépend de celui de la base aérienne
militaire de Sion, ainsi que celles relatives à la dé-
fense aérienne de la Suisse... Je tiens par ailleurs
à rappeler que je suis toujours opposé à la post-
combustion, spécialement lors d'interventions
aussi fréquentes que celles de la semaine der-
nière. J'estime en outre que, dans le cadre du pro-
gramme annuel proposé par les Forces aériennes
militaires suisses, cette intense activité devra être
compensée durant le reste de l'année.»

«C'est faux de
dire qu'on ne
peut discuter
avec l'armée»
JEAN-RENÉ FOURNIER

«Sincèrement , je crois que le Valais peut tolérer, ] «Samuel Schmid a tout faux lorsqu'il prétend que
pour un enjeu de sécurité nationale, une «excep- : la fin janvier n'est pas une période particulière
tion» tous les trois ans durant le WEF avec des ; pour notre tourisme. Cette année, la présence
vols de F/AT8 le samedi et en soirée. Personnel- ' d'une clientèle russe et anglaise pour combler ce
lement, j'ai été affecté, comme tout le monde, : creux de janvier est frappante. Toutefois, il faut re-
par ce bruit, mais sans plus. • connaître que les partenaires touristiques direc-
Notre canton doit par contre se battre pour un : tement touchés par les F/AT8, soit les campings
meilleur ajustement des cours liés à ces avions : de plaine, comptent nettement moins de clients
avec les périodes touristiques et la diminution, ] l'hiver que l'été. A ce titre, la semaine de F/AT8
voire la suppression des vols avec posteombus- : programmée en 2006 durant la deuxième partie
tion depuis Sion. Contrairement à certaines affir- ¦ du mois d'août me dérange autrement plus que
mations parues ces derniers jours dans les mé- • celle que l'on vient de vivre, car l'activité touristi-
dias, je peux vous prouver que le discours avec : que y sera importante. Nous devons faire com-
les militaires est possible et qu'il existe bel et | prendre à l'armée l'importance d'étendre la pé-
bien.» : riode estivale de non-vôl à la mi-septembre.»

«La semaine
d'août me dé-
range plus que
le WEF»
VINCENT BORNET
DIRECTEUR ADJOINT DE VALAIS
TOURISME
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Premier procès de la rixe
de Monthey: 4 étrangers juges
EFFRAYANT ? En 2005, quatre jeunes étrangers avaient frappé à terre un homme lors d'une bagarre
générale avec déjeunes Helvètes. Cinq Suisses seront jugés séparément dans un mois.
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GILLES BERREAU Yougoslave sans travail, dont le permis B a
été suspendu depuis ces événements. Déjà
condamné pour le vol d'une bourse à la bu-
vette du Tennis-Club de Monthey, il a été
attrapé 80 fois sans billets dans des trains.
Le jeune homme au crâne rasé comparais-
sait aussi pour avoir fui lors d'un contrôle,
fait tomber des contrôleurs CFF et les avoir
menacés («J e vais tuer ta race.») Il répon-
dait aussi de consommation et trafic de
marijuana. Il reconnaît avoir participé à la
rixe et avoir donné des coups de pied à l'Al-
lemand, mais pas à son visage. Un détail
important lorsqu'on sait que ce dernier a
subi trois fractures faciales et qu'il a perdu
un œil après une intervention chirurgicale
qui aurait mal tourné.

Les trois autres inculpés viennent de
Croatie, de Serbie-Monténégro et du
Congo. Tous ont fait leurs classes à Mon-
they, mais ont connu pour la plupart des
parcours difficiles en apprentissage, l'un
d'eux ayant entamé quatre formations dif-
férentes! Même si les avocats de la défense
ont minimisé le rôle de leurs clients, de-
mandant carrément la relaxe pour la rixe,
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certains témoignages sont accablants. Et si
un sentiment de banalisation de la vio-
lence flottait par moments lors de ce pro-
cès, le procureur a tout de même utilisé
l'adjectif «effrayant» pour décrire l'attitude
de ces jeunes. «On n'était pas loin de risquer
de provoquer la mort», a-t-il ajouté.

Malgré tout, à la surprise générale An-
dré Morand s'est dit mal à l'aise dans ce
procès, car si leur participation à la bagarre
ne fait aucun doute, il est difficile de dire
qui a porté les coups les plus graves. Le pro-
cureur a donc abandonné l'accusation de
lésions corporelles graves. Ce qui choque,
c'est que ces jeunes estiment encore au-
jourd'hui avoir agi soit pour se défendre,
soit pour protéger un ami. L'un d'eux a
même déclaré: «Je m'excuse, même si je n'ai
rien fait!» Leurs avocats regrettent l'ab-
sence des autres inculpés suisses à ce pro-
cès. Quant à l'avocate de l'Allemand blessé,
elle a révélé que non seulement ces jeunes
ne se sont pas excusés avant hier, mais
qu'ils toisent leur victime dans la rue. Elle a
déclaré: «Une réponse musclée est néces-
saire.» Verdict dans un mois.

Le Nouvelliste

PAS DE SIMPLES SALES GAMINS
Cette bataille rangée avait oppose deux bandes rivales
Suisses d'un côté, étrangers de l'autre. Un véritable
combat de rue, point d'orgue de plusieurs altercations
ayant opposé un nombre grandissant de jeunes dès le
vendredi, qui avait duré une demi-heure à une heure.
Des bâtons en bois avaient été utilisés et on s'étonne
aujourd'hui qu'une seule personne ait été blessée sé-
rieusement. Par ailleurs, la carrure de la victime lui a
certainement évité des séquelles plus graves encore.
Un Suisse qui cherchait à défendre l'Allemand à terre a
subi le même sort et a perdu connaissance. Hier matin
le descriptif de la bagarre faisait froid dans le dos et dé
montrait clairement que les accusés ne sont pas de
simples sales gamins. L'un d'entre eux a été appré-
hendé avec un couteau interdit à la vente. Suite à cette
rixe, la police avait multiplié les rondes, parvenant à cal
mer le jeu en ville.

Hier devant le Tribunal d arrondissement
de Monthey, présidé par le juge Michel Du-
puis, le procureur André Morand a requis
des peines allant de six à onze mois d'em-
prisonnement à l'encontre de quatre jeu-
nes adultes qui avaient participé à une vé-
ritable bataille rangée en mars 2005 au cen-
tre-ville. Dans un mois, cinq autres incul-
pés suisses seront jugés pour la même ba-
garre. Contre eux, qui n'ont pas fait preuve
de la même violence, la peine requise de-
vrait être de cinq mois avec sursis. Au total,
quinze personnes avaient été interpellées
et inculpées suite à cette rixe. Les1 quatre
prévenus jugés hier ont fait montre d'une
particulière sauvagerie lors des événe-
ments. En effet, un citoyen allemand d'une
quarantaine d'années, qui s'était interposé
pacifiquement, avait été frapp é gratuite-
ment par de violents coups de pied alors
qu'il se trouvait au sol. Il avait été grave-
ment blessé à un œil par un mineur absent
au procès. Le procureur a requis onze mois
de prison ferme sans sursis et cinq ans
d'expulsion de Suisse avec sursis contre un

Sentiers raquettes, le bon plan
OFFRE TOURISTIQUE ? Val-d'Illiez, Champoussin et Champéry
joignent leurs efforts pour créer une carte des itinéraires
recensés dans la région. Elle sera bientôt disponible gratuitement
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Morgins fait figure de pionnier dans le domaine des Portes-du-Soleil. Val-d'Illiez et Champéry lui emboîtent le pas, en
attendant une association à plus grande échelle, LDD

NICOLAS MAURY

«Dans nos stations, les hôtes
cherchent de p lus en plus à di-
versifier leurs activités. Notam-
ment en ayant des opportunités
autres que le ski», indique Ra-
phaël Granger.

Pour le directeur de Val-d'Il-
liez-Les Crosets-Champoussin
Tourisme, il s'agit d'apporter
des réponses à cette demande.
«Partant de ce constat, nous
avons examiné ce qu 'il était pos-
sible dé faire. En travaillant de
concert avec Champéry Tou-
risme, nous avons choisi de dé-
velopper une offre relative à la
raquette à neige. C'est un secteur
en p leine expansion qui se ca-
ractérise par son côté dynami-
que.»

Sur le versant helvétique
des Portes du Soleil, Morgins
fait déjà figure de pionnier dans
ce même créneau. «Un système
hybride basé sur ce qu'on trouve

sur les pistes de ski y existe déjà.
Le principe est le même qu'à
Châtel et dans le val d'Abon-
dance. Mais il représente un
lourd investissement f inancier.
Nous avons opté pour une ap-
proche différente et moins coû-
teuse», poursuit Raphaël Gran-
ger, par ailleurs directeur de
Chablais Tourisme.

En collaboration avec sen-
tiers-raquettes, Val-d'Illiez et
Champéry sont en train d'éla-
borer une carte des randonnées
possible dans la région, jusqu 'à
Champoussin.

Ce document devrait être dis-
ponible dans les deux prochai-
nes semaines. «On pourra se le
procurer gratuitement dans les
offices du tourisme. Il signalera
la difficulté des parco urs ainsi
que les dénivelés. En parallèle,
nous procédons au balisage des
pistes. Une fois ce travail effec-

tue, nous devrons faire valider
celles-ci par un guide. Sécurité
oblige.»

Plus de deux cents piquets,
par intervalles de cent mètres,
seront installés dans un pre-
mier temps. Mais le réseau sera
appelé à se développer ces pro-
chaines années. «Nous son-
geons à diverses possibilités
d'extension. Mais, à raison de
mille francs le kilomètre, l 'inves-
tissement est conséquent. D 'au-
tant que nous voulons que cette
activité reste gratuite et accessi-
ble à tous», précise Raphaël
Granger. «Pour f inancer l'effort ,
nous réfléchissons donc à un
système de sponsoring.»

A terme également, Ra-
phaël Granger espère pouvoir
réunir sur un seul document le
plan des pistes raquettes de
Val-d'Illiez, Champoussin et
Champéry avec celles de Mor-
gins

i
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La bibliothèque
déménage
La bibliothèque qui offre des li-
vres pour adultes et enfants
dans une quinzaine de langues
a déménagé. Elle se trouve
désormais au premier étage
de la Grange à Vanay, à l'ave-
nue du Crochetan 42. Elle est
ouverte du lundi au jeudi de 15
h30àl7h.

LEYSIN

Snowboardeurs
d'élite
L'élite mondiale des freesty-
lers sera à Leysin du jeudi 2 fé-
vrier au dimanche 5 février
pour le 15e Nescafé Champs
Open. De nombreuses anima-
tions sont prévues la journée
sur les pistes, en fin d'après-
midi à la «Place To Be» ainsi
aue le soir à la salle du Nord
(concerts). Infos:
0213212060.

PUBLICITÉ 
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VETROZ

nature - tomates - bolets

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

PLACE DE LA GARE D'AIGLE

Coup d'envoi
des travaux

Le conseiller d'Etat valaisan Jean-Jacques Rey-Bellet a
donné le premier coup de pelle mécanique, LE NOUVELLISTE

Avec trois millions de voyageurs annuels, la gare d'Ai-
gle est la plus importante de la ligne du Simplon après
celle de Lausanne et de Brigue. Hier, le conseiller d'Etat
valaisan Jean-Jacques Rey-Bellet a pris les commandes
d'une pelle mécanique pour symboliser le début des
travaux devises à 19,6 millions. La Confédération
prend à sa charge 6,9 millons, les Transports publics du
Chablais (TPC) 4 millions, l'Etat de Vaud 5,1 millions et
l'Etat du Valais 3,6 millions.

Cette gare est desservie non seulement par la ligne
CFF, mais également par les lignes Aigle-Leysin, Aigle-
Olion-Monthey-Champéry, Aigle-Sépey-Diablerets,
Bex-Villars-Bretaye, ainsi que 18 lignes de bus dans le
Chablais.

Voilà près de vingt ans qu'û est question de remodeler
cet espace afin d'améliorer les conditions d'accueil et
de transfert des voyageurs, ainsi que la qualité de l'es-
pace public et de l'aménagement urbain. «Un premier
projeta l 'appui de la candidature de Lausanne auxJ O
de 1994 avait été étudié, mais il n'a jamais abouti», a
rappelé Claude Oreiller, directeur des TPC. Ce qui a fait
dire à M. Rey-Bellet que «dans le canton de Vaud
comme en Valais, même si on ne décroche pas lesJO, on
f init par réaliser les infrastructures qui avaient été pro-
jetées dans le cadre des candidatures!».

Au terme des travaux qui devraient se terminer en
octobre, les activités ferroviaires seront concentrées;
l'espace gare routière offrira sécurité et confort; la ligne
de l'AOMC sera en site propre entre la gare et le dépôt
en Châlex, ce qui permettra la suppression de 11 pas-
sages à niveau à l'entrée d'Aigle; la gare routière pour
les bus de ligne sera repositionnée et équipée de six
quais d'embarquement disposant d'abris contre les in-
tempéries. JC

http://www.relaisvalais.ch
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ANZÈRE ? Pour remédier à une régression des nuitées depuis dix ans, la station mise
sur le projet du groupe français Maulin qui veut construire 3000 lits loués en station
ainsi que sur la constitution d'une task force.

«Nous voulons créer une
fondation publique pour
gérer nos infrastructures
touristiques»

JACQUES BLANC
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CHARLY-G. ARBELLAY

D'ici à l'hiver 2007, Anzère devrait
pouvoir compter sur 3000 lits loués
supplémentaires en attendant une
liaison de remontées mécaniques
avec Crans-Montana. Une société de
la Haute-Maurienne, à savoir le
groupe Maulin, veut investir dans la
station ainsi que sur le Haut-Plateau.

L'info dévoilée lors de l'assemblée
générale d'Anzère, présidée par Sté-
phane Produit, vaut son pesant d'or.
Car depuis dix ans, la station valai-
sanne voit ses nuitées régresser. Ces
nouveaux investissements devraient
inverser la courbe descendante. C'est
pour cette raison aussi que la Munici-
palité d'Ayent a développé un
concept qui prend en compte la poli-
tique communale du tourisme
(PCT). Ces états généraux réalisés
sont présidés par le municipal Jac-
ques Blanc. Ils veilleront à une amé-
lioration constante des prestations
dont quelques exemples ont été li-
vrés à l'assemblée.

Une fondation pour gérer
les infrastructures

En effet, il en va de la qualification M^^du personnel, de la localisation du
bureau de TOT, en passant par Télé- I ; . 1 —: 
anzère, l'observatoire des Alpes, l'en- Anzère pourrait bien prendre un nouvel envol ces prochaines années^si le projet Maulin se réalise, LDD
couragement à la rénovation, les me-
sures d'amélioration de la qualité des
logements, la mise en valeur du patri-
moine et le développement du
concept ISLA. «Ce terme désigne les
premières lettres des quatre mots sui-
vants: infrastructure, sport, loisirs,
Anzère. La réflexion en cours porte sur
la création d'une structure juridique.
Il s'agit de la mise sur pied d'une fon-
dation d'utilité publique qui sera pro-
priétaire des infrastructures», a souli-
gné Jacques Blanc. Une société ano-
nyme s'occuperait de l'exploitation
des différents composants d'ISLA.
Pour mener à bien ce projet vital pour
Anzère, un groupe de travail planche
sur ce concept.

La cellule de réflexion est compo-
sée d'Yvan Aymon, Gilbert Duchoud,
Alain Gollut, Christophe de Kalber-

CONSEILLER COMMUNAL EN CHARGE DU TOURISME

matten, Jack Moore, François Lâchât
et Jacques Blanc.

«Le postulat initial précise que la
commune d'Ayen t est ouverte à des so-
lutions de partenariats pour favoriser
la réalisation du concept ISLA mais

Mardi 31 janvier 2006

n'entend pas se mêler de gérer les In-
frastructures ni d'en assumer les éven-
tuels déficits.» ISLA transmettra ses
recommandations au Conseil com-
munal qui se déterminera et prendra
une position en fonction de ses pos-

sibilités budgétaires et divers para-
mètres.

Une politique coordonnée
Il pourra également opter pour

diverses mesures d'accompagne-
ment visant à la politique coordon-
née de l'hébergement, l'amélioration
du territoire (transport, circulation,
utilisation rationnelle du sol). Actuel-
lement, le processus est en cours. Il a
déjà conduit ses réflexions sur un
parc de loisirs et la réouverture de la
piscine hivernale, fermée pour la pre-
mière fois depuis vingt ans. «Toutes
ces mesures, si elles sont app liquées,
devraient améliorer la qualité des in-
f rastructures de loisirs et du sport qui
sont vétustés.»

Le Nouvelliste

L hypnose pour tous
MÉDECINE ? En marge d'un congrès sur l'hypnose à Crans,
le grand public est invité à une journée spéciale d'initiation,

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Peut-on s'auto-hypnotiser pour
mieux vivre, mieux créer ou en-
core mieux étudier?

Samedi prochain à Crans-
Montana, les spécialistes suisses
de cette discipline médicale sor-
tiront de leur tour d'ivoire pour
initier le grand public et répon-
dre à toutes ses interrogations.

Les 2es Journées romandes
d'Hypnose Suisse se tiendront au
Centre des congrès Le Régent à
Crans du 2 au 4 février 2006. Elles
sont organisées conjointement
par l'Institut romand d'hypnose
Suisse (IRHyS) et les Institutions
psychiatriques du Valais ro-
mand, un des éléments clés du
Réseau Santé Valais (RSV).

En marge de ce congrès
scientifique, les spécialistes ont
concocté une première: sous la
forme d'un programme spécia-
lement destiné au grand public.
Le thème retenu est alléchant, à
savoir «L'auto-hypnose dans la
vie quotidienne».

Cette journée spéciale aura
lieu le samedi, 4 février 2006. A
cette occasion, tous les intéres-
sés pourront découvrir ou déve-
lopper leurs aptitudes à l'usage
de l'auto-hypnose dans le quoti-
dien.

Des ateliers
sur l'auto-hypnose

Des praticiens chevronnés en
hypnose médicale et thérapeuti-
que animeront des débats, des
conférences et des ateliers prati-
ques. Comment laisser éclore
son talent naturel par l'auto-
hypnose? Comment faire
concrètement pour expérimen-
ter, pratiquer ou développer
l'usage de l'auto-hypnose au
quotidien? Comment, grâce à sa
pratique, développer sa créati-
vité, mieux étudier ou faire face
aux désagréments du quotidien?
Autant de domaines pour les-
quels les praticiens - médecins,
psychologues et paramédicaux-
de l'IRHyS transmettront leur sa-
voir-faire et leurs réflexions. Pour
conclure en beauté le pro-
gramme: «l'hypno-café», un dé-
bat public qui s'engagera avec les
praticiens sur les questions po-
sées par les participants.

Selon le Dr Eric Bonvin, pré-
sident du comité d'organisation,
la journée grand public sera
«l'occasion pour de nombreuses
personnes de découvrir et de dé-
velopper un talent naturel sou-
vent insoupçonné et de le mettre
au service de leur vie quoti-
dienne».

Programme
du 4 février

- L'auto
dien

9 h 10 - 9 h 55: Conférence-débat. «Théra
peutes, comment prenez-vous soin de
vous?» , avec plusieurs praticiens en hyp-
nose et l'auto-hypnose.

10 h - 12 h 15: Ateliers d'initiation à l'auto-
hypnose. Quelques expériences pratiques
d'auto-hypnose pour ceux qui pensent
n'en avoir jamais fait... à l'emporter!

Ateliers de développement de l'aptitude à
l'auto-hypnose au quotidien.

- L'auto-hypnose pour apprendre et étu-
dier

hypnose et la créativité au quoti

- L auto-hypnose face aux desagréments
du quotidien.

13 h 30 - 14 h 15: Conférence. «L'art de lais
ser éclore son talent naturel par l'auto-
hypnose» , par le Dr Gérard Salem.

14 h 15 -16 h 30: Ateliers. Suite des ate-
liers du matin.

18 h: Café-débat. L'hypno-café: débat pu-
blic sur le thème « Hypnose, un patrimoine
collectif?»

Renseignements et réservation: www.irhys.ch Le DrEric Bonvin veut permettre au public de se découvrir de nouveaux talents.MAMiN

18% DE MOINS EN 10 ANS
? Anzère fournit 28% des em-
plois de la région, soit 330 pos-
tes de travail.

? La station génère chaque an-
née 43 millions de francs de
chiffre d'affa ires et 25 millions
de valeur ajoutée.

? En 1995, Anzère avait 313 704
nuitées. En 2005, ce chiffre est
tombé à 257 147, soit un recul de
18% en dix ans. Cependant , par
rapport à 2004, la baisse n'est
que de 4%.

? Anzère compte 200 lits
«congelés», c'est-à-dire qu'ils
ne sont jamais utilisés, ni en été
ni en hiver.

? Les recettes composées des
taxes de séjour, des cotisations
et des taxes de promotions
touristiques se sont élevées à
937 517 francs en 2005.

EN ROUGE ET NOIR
Fredérique Guillaume, directrice
de TOT, a costumé son person-
nel en rouge et noir. Cet uni-
forme saillant est le prélude au
prochain déménagement de
l'OT dans l'immeuble Le Zodiac.
«L'année 2005 a été riche en
événements: l'arrivée du Tour
de Romandie, la nouvelle pati-
noire, la nouvelle piste de VTT,
le télébob, le marathon des al-
pages, etc. Anzère a été pré-
sente au salon d'Habitat et Jar-
dins à Lausanne ainsi qu 'aux
foires de Luxembourg et de Zu-
rich. La station a participé à une
action de marketing dans les
magasins de sports Ochsner.
Nous avons lancé une opération
«sourire», engagé un animateur
qui se prénomme Etienne et ac-
quis une mascotte baptisée An-
zidoux!»

http://www.irhys.ch
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La directrice s en va
ACCORD COMMUN ?Le Conservatoire supérieur et académie de musique Tibor Varga, en voie de
reconnaissance pour le titre de Haute Ecole de musique, annonce le départ de Monica Buckland.

ARIANE MANFRINO tement de l'instruction publi
Deux ans après son entrée en
fonction à la tête du Conserva-
toire supérieur et académie Ti-
bor Varga (CSAMTV) - qui ne
peut toujours pas porter le titre
et le nom de Haute Ecole de
musique - la directrice Monica
Buckland quittera son poste à
la fin avril.

Un départ qui fait l'objet
d'un communiqué laconique
du conseil de fondation et indi-
que que la fin de collaboration
a été décidée «d'un commun
accord».

Rencontré hier, Serge
Sierro, président du conseil, ad-
met «qu'un certain nombre de
désaccords sur la conduite de
l'école ont motivé cet accord de
f in d'activité».

Bouche cousue cependant
sur les divergences et les rai-
sons qui ont abouti à cette solu-
tion peu favorable à l'heure où

que pour diriger les opérations.
«Si nous ne nous battons pas
lance à la main, s'exclame l'an-
cien conseiller d'Etat, on pose
les armes.»

A son côté, Roger Sauthier
confirme la volonté politique
actuelle de poursuivre un bout
de chemin. «Nous aurons une
réponse de la Confédération
vers2006-2007.» De cette date-
là, et de la réponse obtenue, dé-
pendra la survie d'une haute
école de musique en Valais. «Si
nous ne sommes pas reconnus,
alors nous disparaîtrons»,
conclut Roger Sauthier.

Une perle rare
Au-delà de ces échéances

donc, le Conservatoire supé-
rieur et académie de musique
Tibor Varga poursuit ses activi-
tés. Une raison suffisante pour
que le conseil de fondation

Monica Buckland, la directrice du Conservatoire supérieur et académie Tibor Varga quittera son poste à fin avril, BITTEL

«Un certain nombre
de désaccords sur la
conduite de l'école a
motivé cette fin
d'activité.»
SERGE SIERRO
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

le Valais lutte pour obtenir une
accréditation de la Confédéra-
tion selon la fameuse réforme
de Bologne, visant à une re-
fonte profonde de l'enseigne-
ment.

Lance à ia main
Loin de baisser les bras,

Serge Sierro annonce volon-
tiers la volonté qui anime le
conseil de fondation et Roger
Sauthier, délégué par le Dépar-

songe à se chercher une ou un
nouveau directeur.

«Nous allons ouvrir une
procédure de soumission»,
confirme Serge Sierro. Quant
au profil souhaité, il relève d'un
cahier des charges identique à
celui qui avait été remis à Mo-
nica Buckland.

«Nous demandons le meil-
leur bagage académique, avec
une expérience et des aptitudes
à conduire un groupe et une

école, avec un bon sens admi-
nistratif.» Une perle rare qui, le
président l'admet, ne doit pas
forcément être un grand nom
mais doit cependant ouvrir la
maison à une renommée inter-
nationale.

A la même corde
Pour Roger Sauthier, le

principal défi de la direction
sera «de créer une équipe moti-
vée d'élèves et de professeurs au-
tour d'un projet». Celui de la re-
connaissance bien sûr! «Tout le
monde doit, poursuit le délégué
de l'Etat, tirera la même corde.»

Une corde qui pourrait me-
ner, Roger Sauthier l'espère, à
une future Haute Ecole de mu-
sique du Valais.

SION

Frédéric Mermoud à l'Uni Pop
Son premier court métrage 1 «Esca-
lier» avait raflé des prix pour la réalisa-
tion, l'interprétation ou l'image. Fré-
déric Mermoud fera un bref passage en
Valais ce mercredi à 19 heures pour ve-
nir parler de son métier de réalisateur
et de cinéaste au lycée collège des
Creusets, sur l'invitation de l'Uni Pop
de Sion. Frédéric a été lycéen aux Creu-
sets, avant de quitter le Valais pour
faire des études de lettres, puis l'ECAL
en section cinéma à Lausanne. Au-
jourd'hui, il vit à Paris, avec sa femme
et ses fils. Depuis l'«Escalier», il a réa-
lisé plusieurs documentaires de com-
mande, des courts métrages de fiction
et un téléfilm, Bonhomme de chemin
(France-Suisse 2004) avec devant la ca-
méra Rufus et Bruno Todeschini, «deux
acteurs confirmés auquels j'ai eu le
bonheur de me confronter» . Le cinéaste
a aussi dû affronter un tournage «ma-
rathon» et un système de production
lourd : «Je me suis bien entendu avec le
producteur et le téléfilm a été bien
reçu». Bonne expérience pour le Valai-
san. Frédéric mène actuellement de
front plusieurs projets qui vont de
l'écriture au montage, toute la gamme
du travail d'un réalisateur. L'été der-
nier, Frédéric Mermoud a remporté le
prix de la société des auteurs suisses
avec un synopsis de long métrage. De-
puis lors, il travaille à l'écriture de ce
film qui aborde, à travers le person-
nage d'un flic , des problèmes de filia-
tion et le sentiment de largage des pa-
rents face aux nouveaux modes de
communication. Dans un autre regis-
tre, Frédéric annonce pour ce prin-

Frédéric Mermoud. LDD

temps la sortie d'un documentaire
commandé par l'Etat du Valais sur le
photographe de Grimisuat Oswald
Ruppen, prix du Valais 2005. Une suite
de l'«Escalier», imaginée autour de la
même comédienne plus âgée de trois
ans, est aussi prévue pour ce prin-
temps. L'«Escalier» aura même une
suite littéraire puisque le récit paraîtra
chez Acte Sud Junior (avec le DVD)
dans la collection Cinéroman. Frédéric
montrera des extraits de films et pré-
sentera à Sion les différentes facettes
de son métier: comment choisir un dé-
cor, des acteurs: «J 'espère que mes com-
mentaires pourront servir à des jeunes
intéressés par cette formation. C'est
aussi une manière de montrer l'envers
du décor de ce métier.» VR

SIERRE

Intégration
L'Espace interculturel de Sierre,
au travers de témoignages de
mères de familles migrantes, dé-
battra ce jeudi 2 février à 14 h au-
tour du thème «Quand la parole
permet l'intégration».

VERCORIN

Fête
de la Chandeleur
Vercorin redonne vie à une an-
ripnno trarlitinn nù HPC rhanrlol-

les étaient allumées par des pay-
sans superstitieux pour protéger
leurs futures récoltes et organise
ainsi une fête de la Chandeleur, ce
jeudi 2 février dès 17 h 30 au parc
à moutons situé au cœur du vil-
lage. Des crêpes dorées qui rap-
pellent le soleil seront servies au
public et des contes seront décla-
més par Biaise Augsburger du-
rant la soirée.

SION

Aux
mamans
La prochaine séance d'informa-
tion proposée par le Groupe d'ap-
pui à l'allaitement maternel de
Sion aura lieu le samedi 4 février
dès 15 h au jardin d'enfants Milou
à Sion.

Trois questions a Serge Sierro
L'Orchestre de chambre du Conservatoire On a beaucoup parlé, en Valais et en Suisse
supérieur et académie de musique Tibor romande, des effectifs d'élèves gonflés par
Varga est-il un instrument de promotion au un recrutement d'étudiants, souvent déjà
service du canton ou un outil pédagogique? formés dans leur pays afin de gonfler les
Ça reste un orchestre qui est principale- effectifs. Une réalité qui découlait de la
ment destiné à la formation des étu- fameuse masse critique (250 étudiants)
(.liants. indispensable à la reconnaissance comme

On peut envisager d'accueillir des ins- haute école. Ce problème de quota - en
trumentistes professionnels en renfort , Valais nous avons deux tiers d'étrangers -
principalement des Suisses ou des étran- va-t-il se régler?
gers habitant le Valais. La masse critique n'est plus un critère de

reconnaissance aujourd'hui. Quant au
Les productions de l'orchestre vont-elles problème des étrangers, 0 sera réglé à tra-
s'intensifier? vers une coordination assurée par les
Il est impératif que cet ensemble se pro- hautes écoles avec des règles et un bud-
duise dans un nombre limité afin de ne get. On aura alors une cohérence entre les
pas prétériter l'objectif prioritaire qui est différentes écoles,
celui de la formation.

VALAIS CENTRALE
cd- ch

ARDON

Véhicule en feu sur I7V9

Le véhicule a été totalement calciné, LE NOUVELLISTE

Hier, vers 10 h 50, un automobiliste de 37 ans domicilié dans le canton de Vaud
circulait sur l'autoroute A9, de Conthey en direction de Martigny. Pour une rai-
son encore indéterminée, des flammes s'échappèrent de l'arrière de son véhi-
cule. Le conducteur poursuivit sa route et immobilisa sa machine sur l'aire de
repos d'Ardon. Malgré l'intervention de pompiers, son véhicule a été totale-
ment calciné. Aucune personne n'a été blessée, c
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Laaieu a un nomme ae paix
HOMMAGE À IBRAHIM RUGOVA ? L'association humanitaire indépendante Medvedja s'est réunie
à la mémoire du président défunt du Kosovo.

INTEGRATION ET AIDE HUMANITAIRE

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«Ibrahim Rugova a été l'un
des hommes les p lus impor-
tants de notre communauté
ces vingt-cinq dernières an-
nées.» L'association huma-
nitaire indépendante Med-
vedja s'est réunie dimanche
à Fully pour rendre un der-
nier hommage au président
du Kosovo décédé le 21 jan-
vier. Pour Zenulah Namani,
président de l'association,
la province indépendantiste
a perdu un homme de paix,
un personnage charismati-
que apprécié de tous les Al-
banais du Kosovo. «Nous sa-
vions qu 'il avait un cancer
des poumons, mais sa mort
nous prend au dépourvu.»

Comment votre communauté
a-t-elle réagi à l'annonce du
décès d'Ibrahim Rugova?
Deux sentiments ont do-
miné: la tristesse et la frus-
tration. La tristesse, car
nous perdons un compa-
triote, un leader qui a voué
toute sa vie à une idée: l'in-
dépendance du Kosovo. Et
la frustration, car sa mort
survient au plus mauvais
moment, à quelques jours
de discussions officielles
qui devaient s'ouvrir cette
fin de semaine encore à
Vienne sur le statut de la
province.

Quelle image gardez-vous de
votre ancien président élu en
2002?
C'était une personnalité
très appréciée au sein de
notre communauté. Un
homme qui a toujours
prôné un dialogue de paix
(il était surnommé le «Gan-
dhi des Balkans») et qui était
reconnu sur la scène inter-
nationale. Ce sera très diffi-
cile de trouver quelqu'un
d'aussi populaire qui puisse
suivre son chemin.

Un homme irremplaçable.
Pourtant, de nombreux noms
circulent déjà pour sa suc-
cession. Qu'en est-il vrai-
ment?
Les médias parlent effecti-
vement beaucoup de
Nexhat Daci, le président du
Parlement qui assure l'inté-
rim, de Bajram Kosumi,
l'actuel premier ministre,
ou des leaders des différents
partis politiques.

Mais le peuple a aussi
d'autres noms. Aujourd'hui,
le parti majoritaire est la Li-
gue démocratique du Ko-
sovo à laquelle appartenait
Ibrahim Rugova. C'est cer-
tainement de ce parti que
viendra son successeur.
Mais rien n'a encore été an-
noncé officiellement.

Suite à ses funérailles (le
jeudi 26 janvier ), un deuil
national a été décrété
jusqu'à la fin de cette se-
maine.

Mais un successeur qui devra
poursuivre dans la voie de la
paix ouverte par Rugova?
Oui. La guerre est passée.
Plus personne ne veut revi-
vre de tels événements.
L'heure est aux pourparlers
de paix, aux négociations.

Ne craignez-vous pas que la
mort de Rugova ne remette
en question cette priorité
absolue pour vous: l'indépen-
dance du Kosovo?
Non, l'objectif pour nous
reste le même. Maintenant,
il sera certainement plus
difficile à atteindre. Ibrahim
Rugova avait du charisme,
un soutien populaire et des
contacts privilégiés avec la
communauté européenne
ou les Etats-Unis.

Notre peuple devra se
réunir derrière une autre
personnalité d'envergure.
Mais il faut encore la trou-
ver...

Président de l'association humanitaire indépendante Medvedja, Zenulah Namani a rendu un dernier hommage au président défunt du Kosovo
Ibrahim Rugova dimanche à Fully. LE NOUVELLISTE

Basée à Fully, l'association humanitaire fonctionne avec un comité de neuf
indépendante Medvedja - du nom membres. «Nous poursuivons deux ob-
d'une municipalité située à la frontière jectifs», explique le président Zenulah
entre le Kosovo et la Serbie - regroupe Namani.
quelque 150 membres provenant de «Aider au rapprochement, à l'intégra-
tout le canton. Fondée en 1990, elle tion de nos compatriotes ici et soutenir

la population surplace. Les bénéfices
réalisés lors de nos différentes activi-
tés (soirée du 28 novembre, date de
l'indépendance de l'Albanie, tournoi de
foot à Fully) ainsi que les dons sont en-
tièrement redistribués au Kosovo.»

Un demi-siècle pour le FC Orsières
ANNIVERSAIRE ? Créé en 1956, le Football-Club Orsières s'apprête à célébrer son 50e anniversaire.
Plusieurs manifestations réparties durant l'année marqueront cet événement.

Militant actuellement en 2e La revue du 50e
ligue, le FC Orsières s'apprête La fête officielle du 50e
à célébrer cette année son 50e déroulera ses fastes durant ;—«* m ,
anniversaire. Un comité ad trois jours, du 8aul0septem- f| Jttfc *f̂ fe --
hoc, présidé par Jean-Michel bre. Vendredi 8 septembre, les ÇT^
Tomay, a préparé plusieurs juniors seront les vedettes — |jL *
réjouissances réparties tout puisque plusieurs anima- 'i^*"*< j ^#
au long de l'année. tions sont prévues à leur in- \ "̂ .*

Le premier rendez-vous est chant de Marc Aymon. La soi- -v f w Ëainsi fixé au samedi 4 février rée se poursuivra par la revue , .̂ ^^^ ^ ^ 
_ f &L ^2X-̂ > - . f i

prochain avec le souper du du 50e. Intitulée «Souvenirs , Ë^ÈM^ê^^T ^ wm Â* 7'; "y, I *
50e. Avant de partager un buf- souvenirs» , celle revue écrite ^̂ mwi 

«-* 
1 fr l^HÉk'

' mÊ ^̂̂ ^̂̂
¦P

fet géant, les participants, qui spécialement pour l'occasion - ^wdevront porter une tenue évoquera avec humour les I ? J «̂  IPV s ^^B|
d'époque, pourront décou- grands moments de l'histoire T -\  l i
plaquette souvenir qui sera Samedi 9 septembre, ItréV t •
éditée à l'occasion de cet an- place au sport avec un match II *%|̂̂ jl - M
niversaire. A noter qu'il est des anciennes gloires et un »J*.r«l Sâj^S Jff Mencore ; possible de s'inscrire match officiel opposant la ^̂ k * Skie ^̂ BkJ AU
pour cette soirée auprès du première équipe du FC à une Ëv ^président du FC Grégoire équi pe régionale clans le ca- llw 1 _J!*, fÉn

Le second rendez-vous est pulaire et festive avec une i -fe^
agendé au mercredi 10 mai. choucroute royale et une ani- Le FC Orsières - qui fête ses cinquante ans cette année - lors de la saison 1957-1958. LDD
Entraîneur de l'Association mation assurée par un en-
suisse de football , Yves Dé- semble bavarois formé de
bonnaire viendra à Orsières musiciens de la région. les amis du FC Orsières de défilé , un apéritif , une ra- sans oublier la distribution et
pour donner une conférence Dimanche 10 septembre participer aux festivités. Sont dette géante offerte à la po- la vente des plaquettes d'un
sur le thème «Le football chez enfin , la journée officielle du notamment prévus une pulation et des animations 50e anniversaire qui promet
les jeunes». 50e donnera l'occasion à tous messe pour les défunts, un diverses pour petits et grands, d'être haut en couleur. OR

VERBIER
¦ M

tél. 0795639344

muoiifuc i uooe
Concert de musique russe et
ukrainienne, avec balalaïka,
guitare et mandoline, ce mardi
31 janvier à 20 h30 à l'église
catholique de Verbier-Station.
Entrée libre, collecte à la sortie

OVRONNAZ

Raquettes,
fondue et luge
L'école suisse de ski organise
une sortie nocturne à raquet-
tes à neige le mercredi 1er fé-
vrier. Avec fondue sur l'alpage
de Loutze et descente en lu-
gue. Infos et inscriptions au

MARTIGNY-BOURG

Concert
de l'Edelweiss
Samedi 4 février, à 20 h 15 à I;
salle de gymnastique de Mari
gny-Bourg, concert annuel de
l'Edelweiss, placé sous la di-
rection de Johan Jacquemet-
taz. La soirée se poursuivra
par un bal avec Nicolas Jac-
quier.
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et lier en partie le tout.

En matière de recrutement, 
^̂^̂

J
il existe une différence significa- ^̂ ^H
tive entre lier les parties au tout 1 1̂ \

Engager la bonne personne, au bon en
droit au bon moment! Voilà une défini

tion tout à fait appropriée pour ap
précier le principe même de l'adé
quation. L'adéquation: même s'il
n'est que rarement prononcé, le
mot résume à lui seul toutes les
attentes des dirigeants. L'adéqua-

tion est une composante pas toujours
simple à observer, encore moins à inté-

grer. Pourtant elle est essentielle à toute
)rme de réussite dans la conduite d'une
ration de recrutement.

Mettre en place quelque chose de stable et de
fiable sur le long terme répond au principe de l'adé-

Andrea Huber quation! Quelle que soit la nature du poste à pour-
Consultant PMS voir, l'adéquation est un principe actif au même titre

spécialiste en que des valeurs comme les compétences, l'expérience
recrutement et conseil ou k personnalité.

Que la procédure de recrutement nous conduise ae ingean s rechercher une fonction dirigeante, experte ou autre,
infoOconsult-pms.ch k réalité reste la même. La question du «principe

d'adéquation» entre les différentes parties concer-
nées par un processus de sélection doit être abordée,
bien qu'elle ne soit pas toujours facilement perçue.

Quand les spécialistes se penchent sur k nécessité
de faire un bon choix parmi tous les candidats poten-
tiellement intéressants, les réflexions portent surtout

LES RENDEZ -VOUS DE ffl ^IliU llI 

des ^H
considéra- ^^
tions liées au
passé profession
nel du candidat et les tâ-
ches qui vont lui être confiées dans
sa nouvelle fonction. Rarement sur autre chose!

L'esprit humain se concentre sur des choses mesu-
rables. ChacLin exprimera une opinion sur la forma-
tion, les connaissances, l'expérience, la capacité à diri-
ger d'un futur collaborateur, simplement parce que
c'est confortable! On pourrait croire que le recrute-
ment est un jeu qui se joue à deux. Peu nombreux
sont ceux qui orienteront le débat sur la dynamique
qui doit être créée au sein du groupe.

Quel genre d'équilibre voulons-nous obtenir en
accueillant le futur collaborateur? Quelle type de dy-
namique souhaitons-nous développer? Quels objec-
tifs comptons-nous atteindre avec le groLipe ? Voilà
les points essentiels auxquels «la loi de l'adéquation»
nous invite à réfléchir. En amont, à l'heure du choix,
au moment où l'on étudie la venue de futur collabo-
rateur dans l'équipe.

Considérer le recmtement à travers ces interroga-
tions permet de concevoir la sélection sous un angle

' aux inquiétudes: «Est-ce HHHHI^H
que ça va marcher?»

L'inconnue est une
composante essentielle du i ' I

mf savoir-faire mais non du
f  faire-savoir! L'idée selon k-
' quelle les membres de l'équipe

en place feront des concessions
en accueillant le nouvel arrivant

^L f̂ n 'est pas une constante que l'on peut
^m  ̂ appliquer sur le long terme. Le degré

^^ d'acceptation du nouvel arrivant dépendra
pour beaucoup du mode d'intégration retenu

bien que toute mise à l'épreuve connaisse son lot
d'incertitudes.

A moins de vouloir provoquer un événement inat-
tendu au sein de l'organisation en place, évitons par
la sélection opérée de mettre une «baleine dans la Ta-
mise»! C'est une règle que vous pouve? transgresser,
mais à vos risques et périls !

Je n'avais jamais pensé devenir un jour
conseiller chez Swiss Life

Et, pourtant, j 'ai toujours apprécié le contact avec les clients, su développer
et entretenir des relations avec eux. Par ailleurs, j'ai toujours considéré la

prévoyance comme un sujet fort important et j 'entends m'engager au service

des clients afin de leur assurer un avenir serein. Grâce à une formation de qua-
lité et un coaching personnel et professionnel, Swiss Life m'aide et me soutient.
En qualité de prestataire de premier plan, Swiss Life offre des perspectives
multiples et des possibilités de carrière intéressantes.

Vous avez entre 25 et 45 ans, un talent marqué pour la vente, des compétences

particulières en matière de conseil et avez plaisir à travailler de manière auto-

nome? Nos agences générales se réjouissent de recevoir votre dossier de

candidature adressé à Swiss Life, Management du personnel SE,
Stamatia Riedweg, Case postale, 8022 Zurich, Tél. 043 284 60 83,
ad-jobs@swisslife.ch, www.swisslife.ch/jobs.

Nos agences générales de Suisse romande: Delémont, Fribourg, Genève,
Lausanne, Montreux, Morges, Neuchâtel, Nyon, Sion-Valais romand,
Yverdon-les-Bains

SwissLife
Prêts pour l'avenir
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Le Nouvelliste
Pour notre département marketing, nous recherchons pour le début
avril 2006 un(e)

collaborateur(trice)
marketing (100%)
Rattaché(e) au responsable marketing, vous suivez et coordonnez
les actions de vente abonnements et en assurez le suivi statistique.
Vous coordonnez la présence du «Nouvelliste» lors de foires et
événements particuliers et y participez activement. Vous assurez
également le suivi et la gestion des concours destinés aux lecteurs.

Agé(e) d'environ 25 ans, vous bénéficiez d'une formation commerciale
ainsi que d'une première expérience professionnelle, idéalement
dans le domaine du marketing. Vous avez le sens des contacts
et de la communication. Les outils informatiques n'ont aucun secret
pour vous. Résistant(e) au stress, vous savez travailler de manière
autonome et organisée. Vous êtes flexible et vous vous adaptez
facilement à des horaires irréguliers.

Intéressé(e) par ce poste varié? Envoyez votre dossier complet à:
«Le Nouvelliste», M. Pascal Gaillard, responsable des ressources humaines,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion, d'ici au vendredi 10 février 2006.

036-325075
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HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 28 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant
et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour les aménagements de notre client dans la région de Zermatt un(e)

Votre mission
Vous assurez la direction des aménagements hydroélectriques qui nous ont été
confiés et garantissez une exploitation optimale et performante des installations.
Vous gérez une équipe de maintenance d'une vingtaine de collaborateurs.

Vos responsabilités
- Conduire les ouvrages et les installations d'adduction, d'accumulation et de

pompage, en conformité avec les dispositions budgétaires et les objectifs
- Faire établir et contrôler la mise à jour des directives et consignes d'exploitation,

des dessins et des schémas des aménagements
- Diriger, motiver et former les collaborateurs
- Gérer l'information et la communication descendante et ascendante
- Proposer les budgets d'exploitation ou d'investissement
- Proposer des mesures d'optimisation de la maintenance et de l'outil de production
- Organiser les opérations d'urgence en cas d'accident ou de difficulté d'exploitation
- Garantir le respect des prescriptions de sécurité, santé et environnement

Vos compétences
- Ingénieur HES dans les domaines mécanique ou électrique ou CFC d'électricien,

mécanicien avec diplôme fédéral de dirigeant de maintenance ou formation
équivalente

- Expérience réussie dans la gestion d'équipe et la résolution de conflits
- Leadership et excellentes capacités de communication
- Esprit d'entreprise et capacité d'adaptation aux changements
- Excellentes capacités d'organisation et de planification
- Bonne résistance au stress
- Langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances orales du français
- Une expérience dans le domaine hydroélectrique serait appréciée

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :

HYDRO Exploitation SA, Mme Pâivi Weber, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mailjobs@hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027328 44 11

Société spécialisée dans la vente directe
Recherche

VENDEURS (EUSES) PAR TELEPHONE
Nous demandons

Des personnes sérieuses et motivées avec une parfaite élocution du français
Nous vous offrons

Une ambiance de travail agréable et un salaire au-dessus de la moyenne
Entrée en fonctions

De suite
Rte de Riddes 42 1950 Sion

„ Tél. 027/ 555.19.61 .

(g
k Mimotec SA

Vi/ micro ports tochnology

Entreprise de microtechnique
horlogère cherche

un(e) dessinateur(trice)
DA0 2D

Veuillez consulter le site
www.mimotec.ch pour les détails.

036-324909

MANPOWER
mmmmEMummwmm

Mandatés par un de nos clients,
nous cherchons pour un poste fixe :
- Contremaître bâtiment

et génie civil
Pour des postes temporaires
de longue durée :

- Maçon BAT ou G. C.
- Installateur sanitaire
- Monteur en chauffage
- Monteur-électricien
- Plâtrier-peintre
- Menuisier
- Charpentier
Si vous êtes disponible de suite,
n'hésitez pas! Nous attendons votre appel.

Veuillez prendre contact avec
M. Daniel Lipari au 024 473 40 40
daniel.liparilSmanpower.ch
Manpower SA
Rue de la Tannerie 1,1870 Monthey

Entreprise de Martigny
cherche

une secrétaire à 100%
Age minimum 30 ans.
Entrée en fonctions

tout de suite à ou à convenir

Adresser votre offre avec photo
sous chiffre V 036-324779

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-324779

L'ENERGIE
DESION̂ EGIONSA

Pour son bureau de Montana, l'Energie de Sion-Région S.A
(ESR) recherche une

secrétaire-réceptionniste
à temps partiel (50%)

Le poste
Rattachée directement au responsable du bureau, vous assurez
la prise en charge des appels téléphoniques et l'accueil des
clients pour tous les services de l'ESR ainsi que pour Sogaval S.A.,
netplus.ch sa et Télédistribution intercommunale S.A. Les tra-
vaux de secrétariat tels que l'établissement de devis, factures et
commandes font également partie de vos tâches quotidiennes.

Votre profil
Idéalement, vous possédez une solide formation commerciale
accompagnée d'une expérience dans un poste similaire. De lan-
gue maternelle française avec de très bonnes connaissances d'al-
lemand et d'anglais, vous maîtrisez parfaitement les outils infor-
matiques. Votre facilité de contact et votre sens de la diploma-
tie vous permettent d'assumer votre poste avec autonomie et
efficacité. Vous possédez un sens élevé de l'organisation et tra-
vaillez avec rigueur et discrétion. De plus, vous savez faire
preuve d'initiative et de flexibilité.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, chef des services généraux
(tél. 027 324 02 05).

Intéressée? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier avec les documents usuels jusqu'au mercredi 8
février 2006 à l'adresse suivante:
L'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'industrie 43, 1950 Sion.

Sion, le 25 janvier 2006. 036-324734

COMMUNE DE VIONNAZ

MISE EN SOUMISSION
Pour compléter son équipe administrative,

l'Administration communale de Vionnaz met en soumission

UN POSTE D'EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
emploi fixe à plein temps

Conditions d'engagement:
- être au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce ou for-

mation jugée équivalente
- avoir une bonne maîtrise de la langue française
- connaissance de langues étrangères souhaitée
- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel)
- pratique comptable
- être polyvalent, savoir faire preuve d'initiative, de discrétion

et avoir le sens des responsabilités
- facilité d'adaptation et être prêt à travailler dans une équipe
- avoir un intérêt particulier pour la chose publique
- avoir entre 23 et 45 ans
- entrée en fonctions: mai-juin 2006 ou date à convenir
- conditions salariales: selon le statut du personnel
- être domicilié(e) sur le territoire de la commune ou s'engager

à y prendre domicile.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo,
CFC, certificats et prétentions de salaire, doivent être adressées,
sous pli LSI, à l'Administration communale, case postale 60,
1895 Vionnaz, avec mention «Poste employé administratif» pour
le 17 février 2006. L'ADMINISTRATION COMMUNALE

036-325074

¦ J HV ¦
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.slbagneS.Ch

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

un(e) collaborateur(trice) au service
Etudes et Constructions des Routes et cours d'eau

Activités principales
- Etude et planification des travaux de construction dans le

réseau routier communal.
- Mises en soumission pour les travaux routiers.
- Surveillance et conduite de chantiers génie civil.
Profil désiré
- Diplôme de chef de chantier ou formation jugée équiva-

lente.
- Très bonnes connaissances en informatique.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Le cahier des charges et tout renseignement complémen-
taire peuvent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch,
rubrique «emplois» ou auprès de M. Didier Morard, Services
industriels de Bagnes, Services techniques. Place de Curala 5,
1934 Le Châble, tél. 027 777 12 13.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae,
copie de certificats, références et prétentions de salaire
devra être remis pour, au plus tard, le 22 février 2006, à
l'adresse susmentionnée.
Services industriels de Bagnes 036-323355

PLCO
PIPELINES CONSTRUCTION SA

Avec 40 ans d'expérience dans la construction de conduites
de transport & distribution de fluides, PLCO Pipelines
Construction S.A. se positionne comme le leader suisse de ce
secteur d'activités. Afin d'assurer sa croissance sur le long
terme, PLCO Pipelines Construction S.A recherche des:

• SOUDEURS
À L'ARC ÉLECTRIQUE

• CHEFS D'ÉQUIPE SOUDEURS /
TUYAUTEURS

Pour ces postes, nous recherchons des personnes motivées
et ambitieuses avec une formation confirmée dans le domaine
de la soudure en fouilles ou avec des aptitudes pour ce métier
pouvant être formée à l'interne de l'entreprise.

Si tel est votre profil, alors nous vous proposons de rejoindre
une entreprise en pleine expansion oeuvrant dans un secteur
d'avenir et pouvant vous offrir un plan de carrière avec une
rémunération et des prestations diverses au-dessus de la
moyenne.

Prenez votre avenir en mains et envoyez-nous votre dossier
(écrit uniquement) et vos motivations à:

PLCO Pipelines Construction S.A
Ressources Humaines

Route de la Claie-aux-Moines 15
1073 SAVIGNY

admin@plco.ch
www.plco.ch

/fcV(—Jê-/ i  ! 
/ î «¦-•¦
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Notre entreprise fabrique des machines à tricoter industriel-
les de renommée mondiale, qui font appel à des technologies
de pointe.

Pour renforcer notre département R+D électronique, nous
sommes à la recherche d'un

ingénieur informaticien industriel

La personne idéale devrait avoir:
- une formation HES Electronique, Automatique ou

Informatique;
- la connaissance des bases de données Oracle ainsi que les

langages et outils Assembler, C, C++, HTML, Pearl, Réseau
Novell, Unix et Linux.

Une première expérience industrielle dans la réalisation de
softwares pour machines de production serait un avantage.

Entrée en service tout de suite.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres de
service manuscrites, avec photo et copies de certificats à:
Steiger S.A., M. Bassin, route du Simp lon 20, case postale,
1895 Vionnaz.

¦ ¦ ¦ ¦ îT^— ¦ ¦ ¦ ¦
Steiger 

Nous sommes une entreprise de construction active
dans toute la Suisse avec son siège à Sion.

Pour notre département génie-civil du Valais romand,
nous cherchons un

CONTREMAÎTRE
EXPÉRIMENTÉ

GÉNIE CIVIL BÉTON ARMÉ
k Vou s êtes
* - intéressé à vous intégrer à une équipe jeune

et dynamique

k Nous vous offrons
* - un poste intéressant et varié avec potentiel

d'avancement
- une activité principalement dans la région

du Valais central
- d'excellentes prestations sociales
- un engagement fixe

Entrée en service à convenir

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil
ci-dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec
les pièces habituelles à PraderLosinger SA,
à l'attention de Mme Jmsand, route de Vissigen 110,
case postale 4192, 1950 Sion 4.

PRJDER f̂c.LOSINGER 4B»

mailto:jobs@hydro-exploitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
http://www.manpower.ch
mailto:daniel.lipari@manpower.ch
http://www.mimotec.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
mailto:admin@plco.ch
http://www.plco.ch
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Dans le but de renforcer notre team dans les districts de Martigny, Entremont et
Saint-Maurice, nous recherchons

un conseiller(ère)
pour le service externe

Vous avez un excellent sens du contact et êtes de présentation soignée. Vous avez
exercé dans des domaines tels que la vente ou les assurances. Vous êtes prêts à vous
investir dans un emploi à horaire irrégulier et à recevoir une formation spécialisée.

NOUS VOUS OFFRONS
• Un champ d'activité varié dans le domaine du droit du travail et des assurances

sociales.
• Un travail à temps complet ou partiel sur des plages de rendez-vous planifiées à

l'avance.
• Notre équipe professionnelle vous garantit une formation complète (débutant

accepté).
• D'excellentes conditions de rémunération: fixe, commission, frais.

Les dossiers complets de candidature avec photo sont à adresser pour le 15 février
2006 à M. François Thurre, secrétaire général

Syndicat Chrétien Interprofessionnel de Martigny
Case postale 928
1928 Martigny

036-324156

€  

COMPAGNIE D'ETUDES
ET DE REALISATIONS TECHNIQUES SA
Bureau d'ingénieurs civils - Sion • www.cert.ch

Pour compléter notre département des structures porteuses, nous
cherchons un(e)

Inqénieur(e) civil(e) EPF ou HES
pour la conception et la direction de projets de :

) - béton armé et précontraint
- construction métallique et bois
- calculs sismiques

Expérience souhaitée : 5 à 10 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Envoyez votre dossier de candidature (CV, photo, diplômes,
certificats, références) à CERT SA, M. Jean-Daniel Uldry,
Avenue Rit? 35. Oasp Postale 9191. 19S0. Sion 9 Nord

^^  ̂ / TUNNEL
GRAND-St-BERNARD / ^ A , J^L̂ D̂ E?̂  ^ A \

T*W" / 5AINT-BERNARD 5A \
Depuis plus de 40 ans, la société Tunnel du Grand-Saint-Bernard 5A exploite, en
étroite collaboration avec la société italienne 5ITRA5B 5pA, le tunnel routier du même
nom reliant la Suisse à l'Italie, ouvrage qui doit répondre à des standards de sécurité
toujours plus élevés. Afin d'assister le Directeur général, dans le suivi des projets
d'investissements et la gestion de l'exploitation, Tunnel du Grand-5aint-Bemard 5A met
au concours le poste d'

INGENIEUR
de projets et d'exploitation

Mission:
• Assurer le suivi des projets de modernisation des infrastructures
• Superviser la maintenance des équipements d'exploitation et de sécurité
• Planifier les activités des entreprises et des bureaux spécialisés mandatés
• Participer aux réunions des commissions (italo-suisse) de coordination
• Seconder le directeur général pour le management de l'entreprise
Profil souhaité:
• Formation d'ingénieur HES en génie électrique (ou formation apparentée)
• Age idéal 30 à 40 ans. Expérience dans le domaine industriel (électromécanique)
• Maîtrise de l'informatique industrielle et des outils courants de bureautique
• Intérêt pour la conduite du personnel, polyvalence, autonomie, disponibilité
• Connaissances d'italien à posséder ou à acquérir

Conditions et perspectives:
• Prestations sociales et conditions salariales de bon niveau
• Possibilité de devenir à terme chef d'exploitation
Entrée en fonction: 1er juillet 2006 ou à convenir
Lieu de travail: Gare Mord du Tunnel / Rayon de domicile: Entremont et Martigny
Renseignements: luc.darbellay@letunnel.com (Portable: 079 292 78 04)

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV, diplômes, photo)
sont à adresser à Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA, M. Luc Darbellay - Directeur
général, 1946 Bourg-5t-Pierre, jusqu'au 10.02.06. "
En phase finale du processus de sélection: tests et auditions par l'Institut IDRM à Riex / VD

nous cherchons un

•fil requis:
irmation technique HES ou formation jugée équivalente
es bonnes connaissances et expérience dans les

de la télématique et de l'informatique, notamment :
sternes d'exploitation Unix, (Linux, FreeBSD)
estion de bases de données (MySQL)

A! \ A /- L. /rit m *rv .4.1 i— \

e

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Alain Perruchoud au tél. no. 027 451 19 19.

Votre dossier complet , avec les documents usuels,
photo et prétention de salaire, sera adressé
jusqu'au 15 février 2006 à Sierre-Energie SA,
Ressources humaineç, case postale 842, 3960 Sierre

*E&T TELSSHS
Bwvlee «ttet.loj* Inttreoai'mon+i 8A C _y î l  C3 XO CD

Parttifatrt 'rtETt-h \.\X\ ' \t S.-

Nous sommes une entreprise active et dynamique dans la
distribution d'énergie et les télécommunications et nous
recherchons:

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
Votre fonction:
- exploitation et construction réseaux moyenne et basse

tension
- exploitation et construction stations transformatrices
- exploitation et construction réseau de télévision
- raccordements clients
- suivi de la schématique pour réseaux de distribution
- service de piquet

Votre profil:
- certificat fédéral de capacité de monteur électricien
- expérience dans la construction et l'exploitation des

réseaux ou des installations basse tension
- expérience dans la lecture des schémas et la construc-

tion de tableaux électriques
- aptitude à travailler de manière indépendante et en

groupe
- esprit d'initiative et sens des responsabilités

Lieu de travail: Vernayaz

Entrée en fonction: à convenir

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
jusqu'au 15 février 2006 à l'adresse suivante:
Groupe SEIC/TELEDIS, Direction, Service Electrique
intercommunal SA, 1904 Vernayaz

T2 / ~^ /  Conseil en personnel
FU/ R DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour travailler dans une importante
/  entreprise industrielle, nous cherchons

une collaboratrice trilingue
français / allemand / anglais

Votre profil
Vous avez une formation commerciale (diplôme ou CFC). Vous
êtes bilingue français-allemand (suisse allemand) et vous avez de
très bonnes connaissances d'anglais parlées et écrites. Vous maî-
trisez les outils bureautiques Word et Excel. Vous êtes à l'aise
dans les relations avec la clientèle et les fournisseurs, et avez un
sens aigu des responsabilités.
Votre mission
Vous assumerez les tâches suivantes:
- traitement des commandes
- contacts clients et fournisseurs
- administration: gestion et suivi de dossiers
- marketing: organisation mailing et autres.
Le poste
Vous travaillerez dans l'environnement d'une grande société
hautement spécialisée.
Intéressée, envoyez votre dossier à Mme Françoise
Deppierraz ou Mme Sophie Furrer. 036-325070
Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch

^piN!?/̂  
pour 

renforcer
 ̂ ( 1 notre équipe actuelle,

B«tlm.f^Qftnle-cMl nous recherchons

- contremaîtres / chefs d'équipe
- chauffeurs
- machinistes
- mécanicien / soudeur
- apprenti maçon
Les offres écrites avec curriculum vitae sont à envoyer
à l'adresse suivante:

André Epiney, case postale 307, 3960 Sierre
036-324750

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGMES www.sibagnes.ch

Afin de remplacer un collaborateur dans notre équipe SIT
(Système d'Informations du Territoire), nous recherchons

un(e) dessinateur(trice)
Activités principales
- Saisie et mise à jour des plans des réseaux d'eau potable, des

égouts, des eaux de surface, d'irrigation, etc.
- Saisie et mise à jour des données communales (cartes dangers

eau, réseaux routiers, déneigement, etc.)
Profil désiré
- Etre titulaire d'un CFC de dessinateur géomètre ou d'une for-

mation jugée équivalente.
- Connaissances des logiciels de dessin couramment utilisés

dans les bureaux techniques.
- Polyvalence et être prêt à suivre des cours de formation spéci-

fique aux logiciels utilisés dans l'entreprise (MicroStation,
Lids, Arcview, eto).

Entrée en fonctions: dès que possible.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch, rubri-
que «emplois» ou auprès de M. Didier Morard, Services indus-
triels de Bagnes, Services techniques, Place de Curala 5, 1934 Le
Châble, tél. 027 777 12 13.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie
de certificats, références et prétentions de salaire devra être
remis pour, au plus tard, le 22 février 2006, à l'adresse susmen-
tionnée.
Services industriels de Bagnes 036-323846

A Nous sommes une entreprise sierroise active
WÊ/ftstl dans les domaines de l'électricité (bâtiment
Wlj  et petite industrie), téléphone, contrôles OIBT,

réseau informatique, chauffage et dépannage.
BORGEAT
éLECTRICITé SA Nous cherchons:

un contrôleur chef monteur
(conseiller en sécurité électrique avec brevet fédéral)

Votre profil :
- breveté ou en cours de formation
- domicilié dans la région
- capable de gérer des chantiers et apte à travailler de manière

indépendante
- quelques années d'expérience
- esprit d'initiative, facilité de contact avec la clientèle

Vos activités principales :
- gestion de chantiers
- contrôles OIBT
- dépannages spécifiques

Nous offrons :
- un poste à responsabilité au sein d'une équipe dynamique
- une place stable, un travail varié
- des prestations sociales en relation avec les compétences

Date d'entrée, de suite ou à convenir.

Ce poste vous intéresse ?
Faites parvenir votre dossier de candidature complet à :

mwmmmmmiimmmmmmmmmiEwmmm

http://www.cert.ch
mailto:luc.darbellay@letunnel.com
http://www.sierre-energie.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
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Gérante et personnel de vente
à temps complet et à temps partiel

Votre mission: Avec l'équipe du magasin, vous accueillez nos clients, les guidez dans
leur choix. Vous participez au merchandising et à la mise en place des produits.
L'expérience dans les métiers du textile et de la chaussure est indispensable.

Nous vous offrons une opportunité de vous révéler, d'évoluer et d'accéder à des
responsabilités.

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV et photo sous réf. "Aigle" à Mr Santarella ,
HAC S.A., En Budron 7C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne ou de déposer directement
votre CV à drh@lahalle.ch

Filiale du groupe VI Val LC www.plazavivarte.com

ALIGRO
Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&carry.
Nos clients, les professionnels de l'alimentation et les gros consommateurs, nous
font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos produits.

Afin de seconder le responsable de notre succursale de Sion, nous
cherchons un(e) «• ¦ • •Adjoint(e)
au Responsable du marché

Votre profil: Expérience de 5 à 10 ans dans la grande distribution, au
mm. z ans comme gérant a un supermarcne ou comme responsaoïe au
département Produits Frais d'un hypermarché. Personne organisée avec Re. .ura.l?t , ,

, . _,, - .' -r ' r ¦ J. chinois situe a
une mentalité d entrepreneur, vous êtes créatif et avez une forte capacité Montana (Valais)
d'animation. Communicateur, vous privilégiez la coordination au sein de l'or- cherche pour entrée
ganisation. Vous avez le sens de la négociation et faites preuve de rigueur, immédiate un 

^
professionnalisme et disponibilité.Vous connaissez bien le tissu économique Cher de CIH-

valaisan. La pratique de l'allemand est souhaitée. Sine qualifié
, ... , ,- . . , . . . ,,. ¦ avec permis valable

Vos responsabilités: • En priorité : soutien, supervision et controlhng des
secteurs Boucherie, Poissonnerie, Produits laitiers, Fruits & Légumes, en Fidudor^A
relation directe et permanente avec les chefs de secteur • Optimisation CP 3527
de la gestion des commandes, des linéaires, du suivi de la qualité de la «l'n f̂Sifilïfi ns
marchandise et du contrôle des stocks • Coordination étroite avec le e-mail:
responsable du marché, impliquant, en son absence, une responsabilité fiducior@bluewin.ch

fl1R ^7R9dfï
générale sur l'ensemble des secteurs (y compris boulangerie,food, non food, ——
boissons et services). • Suivi de la gestion du personnel du marché, en
coordination avec l'encadrement et le responsable RH

Nous vous offrons • une activité variée avec situation stable et ambiance ,.
de travail agréable • la possibilité de développer vos compétences dans on crierche
un environnement dynamique, au sein d'une entreprise romande en pleine vendeuse
expansion ••¦ .auxiliaire
• âge idéal pour ce poste: 30 à 40 ans lundi-mardi-jeudi

11 h 30 à 14 h 30
• Entrée en fonction: de suite ou à convenir vendredi 11 h 30

à 18 h 30
Vous êtes suisse(sse) ou au bénéfice d'un permis de travail valable? Merci Faire offre sous chiffre
d'adresser votre dossier de candidature complet avec lettre de motivation, ? 

P bi t s A
certificats et photo, adressé au Département des Ressources humaines de case postale 48,'

^H_aaa^̂ ^ Baa ^̂ B__aaa
_^̂ ^_^̂ ^_ 

1752 Villars-sur-Glâne
036-324861

Bureau d'ingénieurs génie civil
région Bas-Valais

cherche tout de suite ou à convenir

dessinateur géomètre
pour travaux sur PGEE §

Pair offre sous chiffre D 036-324946 S
à Publicitas S.A., case postale 48
' 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Les Trois
Couronnes
Martigny-Bourg
cherche

serveuse -
fille de salle
Tél. 027 723 21 14.

036-324346

Golf Espace
(magasin d'articles de golf)

recherche

vendeur avec expérience
pour son nouveau magasin situé

à Sierre.
Tél. 022 788 89 88.

018-375732

Pour le Bas-Valais et la Riviera vaudoise nous recherchons
même sans expérience
UN CONSEILLER COMMERCIAL
Nous offrons:
- Un formation complète et gratuite
-A  notre nouveau promu, une stabilité financière

par une forte rémunération assurée en grande partie
par un salaire fixe

- Une place stable sur un secteur exclusif
- Un renom de société
Votre profil:
- Age 23-35 ans
- Attrait prononcé pour les contacts humains
- Convaincant, avec un esprit créatif et Imaginatif
- Aimant gagner des défis

Si vous vous sentez attiré par ce challenge, faites parvenir
votre dossier + photographie sous chiffre X 018-377970
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

016-377970

Entreprise
de construction
et génie civil
du Valais central
cherche

un mécanicien-
chauffeur
et
un chauffeur-
machiniste
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
O 036-324377
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-324377

Entreprise du Chablais cherche
tout de suite ou à convenir,
places stables:

2 monteurs en sanitaire
avec CFC
1 monteur en chauffage
avec CFC
2 ferblantiers avec CFC
1 technicien
chauffage-sanitaire
Maison temporaire s'abstenir.

Faire offre sous chiffre H 036-324193
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-324193

/V/ BV^SD
Nous sommes une entreprise suisse couronnée de succès
dans la vente de produits de haute qualité dans le domaine
de la technique de collage et de l'étanchéité du bâtiment.
Nous recherchons, pour agrandir notre team:

un collaborateur au service extérieur
pour les cantons de Vaud partiel et VS francophone

Votre profil:
- formation professionnelle avec CFC dans le secteur

du bois ou du métal
- entregent, sens du contact, dynamisme, présentation

soignée
- âge entre 30 et 40 ans, langue maternelle française
- domicile: Vaud - Valais
- expérience dans la vente serait un atout.

Nous vous offrons:
- formation et appui techniques continus
- assistance de vente
- clientèle existante et à développer
- conditions de travail modernes
- salaire en rapport aux performances
- voiture d'entreprise.

Entrée en fonctions: à convenir.

Pour tout renseignement, M. R. Wernli, directeur de succur-
sale de Crissier, se tient volontiers à votre disposition au
021 637 70 90.

Les dossiers de candidature complets (documents usuels
et photo récente) sont à envoyer à GYSO S.A, à l'att. de
M. R. Wernli, c.p. 196, 1023 Crissier. 022-421323

Entreprise du Valais central
cherche un

Mécanicien d'Entretien
pour

la maintenance et le dépannage des installations de
production.

Maîtrise des domaines mécaniques et pneumatiques.
Connaissances en électricité seraient un atout.

Faire offre sous chiffre Z 036-324755,
à Publicitas S.A., case postale A3 , 1752 Villars-sur-Glâne 1

BEEHÂRB GASSER SA //j ^^NN
RANDOGNE . MOLLENS \% C~  ̂ ;//

BATIMENT ET GENIE CIVIL VQ •'

3974 Mollens - Tél. 079 433 20 76 - gbsa@netplus.ch

Nous sommes une entreprise familiale active depuis bientôt
50 ans dans la région de Sierre à Montana. Pour renforcer notre
équipe, nous recherchons:

2 chefs d'équipes ou contremaîtres
organisés, dynamiques, précis; avec CFC de maçon au minimum;
avec bonnes expériences dans la conduite d'équipes

2 machinistes
dynamiques, soigneux, indépendants; formation de machiniste
sur pelles mécaniques (2 à 22 t)

1 grutier
polyvalent, efficace, soigneux.

Nous offrons:
- salaire intéressant, indépendance environnement

et ambiance de travail de qualité.

Nous attendons de votre part votre curriculum vitae et toute
autre information en rapport avec le cahier des charges.

036-324604

JR$WMM
\ Martigny

Route de Fully 63
cherche
un(e) cuisinier(ère)
à temps partiel.

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

un(e) chauffeur
pour la vente produits alimentaires à une

clientèle existante (marché détaillant)
Exigences: nationalité suisse, apte à travailler de manière
indépendante, âge maximum 40 ans, orienté vers le succès.
Tâches variées, emploi sûr à temps partiel, salaire intéres-

sant, entrée tout de suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de votre offre de service avec photo:
Yvette Udry, agente Ritz S.A. Laupen,
rue Centrale 10, 1964 Plan-Conthey.

036-324046

NEWQ
human resources yf

^
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Pour plusieurs entreprises valaisannes
et du chablais, nous recrutons pour des
postes fixes et des missions
temporaires de longue durée, plusieurs:

Serrurier CFC
Soudeur MAG certifié
Constructeur métallique CFC
Monteur charpentes métalliques

En cas d'intérêt, merci de nous faire
parvenir votre dossier dans les
meilleurs délais.

Rue Grand Verger 9 Tél. 027 720 46 46
1920 Martigny Fax 027 720 46 49

/  ̂ §5^. Cherchewmm ®m=$mm
 ̂ -  ̂ (Résident dj's)

Dancing Le Baccara
Du mardi au samedi

De 21h.30 à 4h.
Au Parc Hôtel - Direction

Rte de Villars 37 - 1700 Fribourg
Tél. 026 429 56 00

Nous recherchons pour le Valais central, des:

• Ferblantiers CFC
• Installateurs sanitaires

CFC
• Plâtriers peintres CFC
• Menuisiers CFC
• Charpentiers CFC
• Carreleurs CFC
• Vitrier CFC
Contactez:
Kelly Services (Suisse) SA,
place du Midi 46,1950 Sion,
Tél. 027 329 05 90, sion@kellyservices.ch

Le chœur mixte Sainte-Cécile
de Bramois

cherche

directeur(trice)
Entrée en fonctions: 1.9.2006

Renseignements, cahier des charges
et offre (documents usuels):
Gabriel Carron, président,

route de la Crête 17, 1967 Bramois
Tél. 027 203 44 60

gabriel.carron@tvs2net.ch

Délai: 28 février 2006 au plus tard.
036-324602

Cherchons
ferblantier CFC

Capable de travailler seul.
Place fixe' (éventuellement ferblantier

indépendant)
+ apprenti ferblantier
G. Vienne S.A., - Vevey

tél. 021 921 90 25.
156-740367

Entreprise de bâtiment
et génie civil

recherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un chef d'équipe
un chauffeur poids lourd

Région: Valais central
Discrétion assurée

Engagement longue durée.

Ecrire sous chiffre W 036-325078
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-325078

Bureau d'assurances à Monthey
cherche

une employée de bureau
à temps partiel (40%)
- jours de travail: les jeudis

et vendredis
-tâches administratives et de récep-

tion au guichet et au téléphone
- connaissances poussées en informa-

tique et bureautique
- connaissances souhaitées

dans le domaine de l'assurance
- date d'entrée: 1" mars 2006.

Faire offre avec curriculum vitae,
au plus tard pour le 11 février 2006,
sous chiffre R 036-325055 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-325055

mailto:drh@lahalle.ch
http://www.plazavivarte.com
mailto:fiducior@bluewin.ch
mailto:gbsa@netplus.ch
mailto:martigny@newwork-hr.ch
http://www.newwork-hr.ch
http://www.kellyservices.ch
mailto:sion@kellyservices.ch
mailto:gabriel.carron@tvs2net.ch
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Magasin en Valais central
j cherche i

une couturière
Passionnée de couture

! ou couturière qualifiée, vous appré- !
ciez le contact avec la clientèle.

Travail varié et intéressant.
! Faire offre sous chiffre D 036-324357 !

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-324357 I

Entreprise vitivinicole
région Sierre-Sion

cherche

caviste
avec connaissances en viticulture.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Adresser offre avec documents usuels
sous chiffre S 036-322363

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-322363

TONI KÙPFER
recherche

un serrurier chaudronnier
Nous offrons un travail intéressant
et varié.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre de service
et CV à:
Toni Kiipfer, Véhicules communaux.
Zone industrielle A 1880 Bex.

Renseignements au tél. 024 463 26 36.
036-324829
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L'Association La Pouponnière
valaisanne de Sion
met au concours les postes suivants:

éducateur(trice) à 100%
éducateur(trice) à 40%
Conditions:
- Etre en possession d'un diplôme

d'éducateur(trice) de la petite
enfance d'une école reconnue
(EESP, HEVs2, IPGL) ou formation
équivalente

- Facilité dans la communication
et les relations

- Capacités d'initiative et d'organisa-
tion

- Entrée en fonctions le 1e' avril
ou à convenir

Offres de service (photo et dossier
complet avec CV) sont à adresser
jusqu'au 20 avril 2006 à
La Pouponnière valaisanne,
case postale 1102, 1951 Sion.

036-324467

EASY CONTACT
recherche

15 représentantes
de vente
conseiller(ères) à la clientèle
dans le domaine de la télécommuni-
cation

• Age entre 18-35 ans
• Rémunération très élevée
• Evolution de carrière au sein

de l'entreprise.

Veuillez prendre contact au
tél. 027 323 31 60.

036-324840

Entreprise Balet Transports
cherche

chauffeur poids lourds
motivé

Pour le chantier.
Expérience de la grue indispensable.

Permis machiniste bienvenu.
Faire offre par écrit à:

Balet Christophe
Rue de l'Ecole 55, 1971 Champlan

036-324824

COMMUNE DE CONTHEY
La commune de Conthey met au concours
les postes suivants:

SECRÉTAIRE à 100%
Secteurs d'activité:
- Cadast re, contributions,

service des tutelles
Profil exigé:
- Formation .commerciale, CFC

ou diplôme d'une école de commerce,
maîtrise de l'informatique, polyvalence

EMPLOYÉ-E
TECHNIQUE à 50%
Secteurs d'activité:
- Service des constructions, urbanisme,

sécurité liée aux constructions
Profil exigé:
- Formation technique (dessinateur-trice

ou autre), maîtrise de l'informatique

Les engagements se font selon le règle-
ment communal du personnel en vigueur.
Seules les offres des candidats-es domici-
lié pu prêts à s'établir sur le territoire
de Conthey pourront être retenues.
Les cahiers de fonctions doivent être
consultés au secrétariat communal avant
l'envoi des offres à l'adresse suivante:
Administration communale de Conthey,
route de Savoie 54, 1975 Saint-Séverin,
pour le 10 février 2006.

L'administration communale
036-324672

TONI KÙPFER
recherche

un mécanicien
Ce poste conviendrait à un mécanicien
avec CFC en mécanique générale
ou machines agricoles.
Nous offrons un travail intéressant
et varié.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre de service
et CV à l'adresse suivante:
Toni Kiipfer, Véhicules communaux,
Zone industrielle A 1880 Bex.
Renseignements au tél. 024 463 26 36.

036-324826

La Municipalité de Troistorrents
met au concours

1 poste d éducateur(trice)
de la petite enfance
diplômé(e) à 75%
ou éventuellement
2 postes à 40%
pour la crèche-garderie
«Le Parachute»
Conditions d'engagement: C^Jr *\C^- Diplôme reconnu créducateur(trice) de la petite enfance ^%î Q.J^

^ou formation équivalente f̂ \^f '̂ J
- Sens de l'organisation et des responsabilités, futures mères

esprit d'initiative, disponibilité et flexibilité
- Traitement selon l'échelle des traitements du personnel RUE DU RHôNE26

communal 1950 SION

- Entrée en fonctions: avril 2006 ou à convenir. RUEMAX HUBERT 10
Les dossiers avec documents usuels doivent êtres adressés
à l'Administration communale, case postale 65, AV.GD. ST-BERNARD 10
1872 Troistorrents, avec mention «Educateur(trice) 1920 MARTIGNY

de la petite enfance» jusqu'au 13 février 2006. 021 322 12 02
permanence

Administration communale 24heure» sur 24H
Troistorrents 

°36-325092 l 19-|
C
0
C
748-9

Entreprise du Valais central dans le
domaine de la construction de route,

génie civil, recherche
1 chef d'équipe

2 maçons génie civil
(mur en pierres, pose de bordures, etc.)

1 asphalteur
1 machiniste

(raboteuse - finisseuse)
Ecrire sous chiffre P 036-324823

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-324823
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chv\ oUs saw]

http://www.patouch.org
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.privera.ch
http://www.privera.ch
http://www.privera.ch
http://www.privera.ch
http://www.annonces-vs.ch


El
m

i
•î

i
r

CTCLIC-CLAC

Toujours fringants et pleins d imagination, ces
L'Os Clodos! La guggenmusik de Vionnaz a une
nouvelle fois réjoui ses fans lors de sa grande
fête annuelle orchestrée autour des anima-
tions du vendredi soir, samedi et dimanche
matin.

Le tout dans la salle polyvalente rénovée et
agrandie, propice à une bonne répartition en-
tre espace concert, bal DJ et autres ambiances
autour des bars.

Les Rungglerùsser de Horgen, les Carnasc
Band de Cadenazzo et les Chenegouga de Ba-
gnes ont lancé le bastringue en égayant les ci-
tés d'Aigle, de Monthey et Torgon avant d'ani-
mer la mégasoirée du samedi.

Et coup de chapeau à l'apéro convivial du
dimanche, avec mention particulière aux mu-
siciens tessinois à l'humour plutôt bien ai-
guisé...

Bon vent aux L'Os Clodos dont le prochain
rendez-vous (encore top secret...) devrait épa-
ter des... millions de téléspectateurs...

Mardi 31 janvier 2006

El Complicité et fantaisie
lors du concert apéritif
de dimanche.

H On dirait l'heure de
l'apéro.

S Alizée sous l'œil attentif
de ses «grands» profes-
seurs.

Q Animations dans le Cha-
blais avec les guggens in
vitées. Ici, les Carnasc
Band de Cadenazzo enva
hissent la place Centrale
de Monthey.

El Ambiance du tonnerre
lors du concert du sa-
medi soir...

L'OS CLODOS À VIONNAZ

Sacré
bastringue
TEXTE ET PHOTOS
LÉON MAILLARD

SAINT-OURS À BRANSON-FULLY

Une fête à
deux temps
CHRISTIAN CARRON

La 10e édition de la Saint-Ours s'est dé-
roulée en deux temps samedi. Plus de
300 personnes ont assisté à l'ouverture
de la manifestation et au traditionnel
couper de ruban.

Relativement calmes durant l'après-
midi, les différents caveaux ont peu à
peu retrouvé leur ambiance de fête en
début de soirée.

«On connaît ce problème de double
vague. Chaque année on essaie de trouver
la bonne solution pour garder du monde
sur p lace l'après-midi», explique Pascal
Darbellay. «Pour cette édition, nous
avions opté pour un thé dansant. Ça n'a
malheureusement pas pris. Nous trouve-
rons autre chose pour 2007.»

Le nouveau président de la fête avait
néanmoins le sourire dimanche matin à
l'heure du bilan. «C'est une bonne édi-
tion- Les affaires ont été satisfaisantes
dans les différents caveaux. Et surtout la
journée s'est déroulée dans une ambiance
très chaleureuse.»

Le Nouvelliste
,« ¦ f»

Invite à animer les rues
de Branson, le groupe
folklorique de la com-
munauté catholique
portugaise de Martigny
a dû se frayer un pas-
sage dans la foule à
l'heure de l'apéritif.

Charmante rencontre
nocturne au hasard d'un
caveau...

Pour la fête, Aurélia a
confectionné des bijoux
avec sa copine Jennifer.
Au «truc de filles», son
frère Sébastien préfère
les popeorns...

Le nouveau président de
la fête Pascal Darbellay
a coupé le ruban en com-
pagnie de Yann Lambiel,
Sandrine Viglino, Zoé de
«Sion 2006 quand
même» et Clélia Reuse,
espoir suisse de l'athlé-
tisme.



INSOLITE Une exposition

autos» a été mise sur pied
àPoccasiondu77e
anniversaire du célèbre
reporter à la houppe.

intitulée «Tintin et les

TEXTE ET PHOTOS
LAURENT MISSBAUËR

Tintin fête ces jours-ci ses 77 ans.
C'est en effet au mois de janvier 1929
qu'Hergé - pseudonyme de Georges
Rémi - le dessine pour la première
fois dans un journal belge au-
jourd'hui disparu. Et comme le lecto-
rat de Tintin, selon la formule consa-
crée, est âgé de 7 à 77 ans, la fonda-
tion Moulinsart - dont la mission est
d'assurer la pérennité de l'œuvre
d'Hergé - a organisé une manifesta -
tion d'envergure sous la forme d'une
exposition d'une vingtaine de voitu-
res ayant joué un rôle non négligea-
ble dans les aventures de Tintin.

Cette exposition, organisée dans
le cadre du Salon de l'automobile de
Bruxelles qui a eu lieu du 10 au 22
janvier, a connu un tel succès qu'elle
pourrait à nouveau être mise sur pied
à l'occasion du Salon de l'auto de Ge-
nève de 2007, une année qui sera
marquée par le centenaire de la nais-
sance d'Hergé. «Nous avons déjà été
contactés dans ce sens par les organi-
sateurs du Salon de l'automobile de
Barcelone de 2007 mais il est clair que
la Suisse en général et Genève en par-
ticulier occupent une place de choix
dans l 'œuvre d'Hergé», relève Laurent
Hériou , une des principales chevilles
ouvrières de cette exposition intitu-
lée «Tintin et les autos».

Des voitures «suisses»
Parmi la vingtaine d'«automobiles de
Tintin» exposées à Bruxelles, ce sont
avant tout les voitures «suisses» de
«L'affaire Tournesol» qui ont tenu la
vedette. On pense en particulier à la
Simca Aronde des taxis genevois avec
laquelle Tintin plonge dans le lac Lé-
man, entre Genève et Nyon, après
avoir été victime d'une queue-de-
poisson provoquée par la Citroën

Traction-Avant vaudoise des agents
secrets bordures.

Aussi bien l'Aronde, plus vraie
que nature avec sa peinture bicolore,
que la Traction-Avant ont ravivé bien
des souvenirs aux tintinophiles pré-
sents au Salon de Bruxelles. Il en a été
de même pour la Citroën 2CV des
Dupondt et pour la Lancia Aurélia
B20 GT du chauffard italien Arturo
Cartoffoli qui tiennent toutes les
deux un rôle en vue dans «L'affaire
Tournesol» dont la moitié de l'intri-
gue se déroule en Suisse.

Pour la petite histoire, on relèvera
qu'Hergé - grand ami de la Suisse et
du Valais (lire encadré) - était un pas-
sionné de voitures et qu'il a possédé
lui-même une Lancia Aurélia B20 GT
après avoir successivement conduit
une Opel Olympia de 1938 -sa toute
première voiture - et une Lancia
Aprilia, deux voitures que l'on peut
respectivement voir dans le «Sceptre
d'Ottokar» et dans «Tintin au pays de
l'or noir» et qui étaient également ex-
posées à Bruxelles.

Enfin, on relèvera que les auto-
mobiles ont toujours joué un rôle pri-
mordial dans les aventures de Tintin.
Au même titre d'ailleurs que les
avions ou les bateaux puisque le célè-
bre reporter ne tient jamais en place.
En réalité, la création même du per-
sonnage est intimement liée à la voi-
ture.

C'est en effet en fonçant au volant
d'une Mercedes Torpédo décapota-
ble dans «Tintin au pays des Soviets»
que ses cheveux se sont dressés pour
la première fois, donnant ainsi nais-
sance à sa légendaire houppette! Une
Mercedes Torpédo que l'usine alle-
mande a expressément sortie cie son
musée pour venir compléter une ex-
position dont on parlera certaine-
ment encore longtemps. au Tibet». La Simca Aronde des taxis genevois avec laquelle Tintin plongera dans le lac Léman

A A A
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La Citroën 2CV des Dupondt dans I
belge.
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u sexe et au rootnan
CINÉMA Le 56e festival international du film de Berlin, qui se tient du
9 au 29 février, programmera des films sur Guantanamo et l'Iran, sans
oublier le football, dont la coupe du monde a lieu en Allemagne.

:

Nombre de stars participeront à la céré-
monie d'ouverture le 9 février, qui fera la
part belle au football , à quatre mois jour
pour jour du début du Mondial, a confié
son directeur, Dicter Kosslick.

«La Berlinale est très politique dans son
ensemble. Il y a des films politiques, comme
celui de George Clooney ou Michael Winter-
bottom. Mais les f ilms abordant un phéno-
mène social sont aussi politiques à leur ma-
nière».

L'Américain George Clooney, fréquem-
ment invité à la Berlinale à laquelle il ga-
rantit, selon Dieter Kosslick, une dose de
glamour, présentera «Syriana». Dans cette
histoire complexe sur l'industrie pétrolière,
l'acteur interprète un agent de la CIA.

Guantanamo et Iran
Le Britannique Michael Winterbottom

présentera «The Road to Guantanamo»,
l'histoire de trois musulmans détenus à la
base américaine à Cuba. «Le fait que nous
montrions le f ilm à des soirées de gala qui
mettent d'habitude en relief des stars et non
pas des gens qui ont été torturés est aussi un
acte politique», souligne M.Kosslick.

«Le festival a une longue tradition poli-
tique remontant à la Guerre froide, lorsque
Berlin surmontait son isolation et que des
f ilms interdits provenant d'Asie et d'Europe George Clooney vient présenter à Berlin «Syriana» de Stephen Gaghan. LDD

de l'Est y étaient projetés»

Arrivée
du cinéma iranien
Arrivée thème qui revient dans d'autres filins en
du cinéma iranien compétition.

Le cinéma iranien sera pour la première Mais Dieter Kosslick, qui vient de re-
fois en compétition à la Berlinale. L'un des nouveler son contrat de cinq ans à la tête de
films, «Offside», met en scène une fille qui la Berlinale, insiste sur le fait qu'il y a des
n'est pas autorisée à entrer dans un stade lueurs d'espoir aussi dans les images de
de football. L'autre, 'It's Winter', «montre un viol, de confusion des sexes et d'infidélité,
pays dont on entend parler tous les jours «Même le f ilm le p lus noir sur le sexe -le
sans vraiment savoir comment les gens y portrait d'un violeur en série extrêmement
vivent», relève le directeur du festival. brutal- est, bien que ce soit horrible, unefor-

Les deux films iraniens, en course pour midable histoire d'amour», dit-il au sujet de
l'Ours d'or cette année, offrent une vision «Free Will», film de l'Allemand Matthias
sévère des relations entre les deux sexes, un Glasner.

Mardi 31 janvier 2006 Le NOUVelIlSte

PUBLICITÉ

«La sexualité fait toujours partie des
thèmes de la Berlinale, pas seulement parce
que ça peut être merveilleux, mais parce que
c'est toujours un moyen d'apaiser les diffé-
rences. Et c'est aussi un sujet politique». Aux
yeux du directeur, il manquerait quelque
chose à la 56° Berlinale si on n'y abordait
pas le football, sport sur lequel des films et
des documentaires seront présentés au
cours du festival.

Un DVD avec 35 courts-métrages sur le
football produit l'an passé sera aussi pré-
senté à la Berlinale. ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Une vie inachevée
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Drame américain de Lasse Hallstrôm avec Jennifer Lopez, Ro-
bert Redford, Josh Lucas. Avec deux portraits émouvants,
Lasse Hallstrôm signe là un de ses meilleurs films.

Munich
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Drame américain de Steven Spielberg avec Eric Bana, Goeffrey
Rush et Mathieu Kassovitz. Un thriller politico-historique vir-
tuose.

Jeune homme
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 12 ans
Version française.
Comédie suisse de Christoph Schaub avec Matthias Schoch,
Jennifer Decker et Alexandra Vandernoot. Lorsqu'un jeune
Suisse alémanique débarque en Romandie, ce n'est pas uni-
quement pour apprendre le français. Une comédie fraîche et
tonique!

Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 Mans
I 1

JEU N0 419
Horizontalement: 1. Petite coupure. 2. Elle s'étend autour
de Nouakchott . 3. Piaf, à ses débuts. Personnel. 4. Le début
de l'infini. Il n'a pas de situation stable. 5. Voilier marchand.
Organe de transmission. 6. Ville du Japon. Coloré légère-
ment. 7. Désormais protégés. 8. Femelles sauvages. Econo-
miste français né à Lausanne. 9. Rend plus solidaire. Réside
fétide. 10. Celui que l'on déteste. Anglaise ou breton, selon
le sens.

Verticalement: 1. Donne des idées. 2. Pas patientes. Tête
de liste en France. 3. Gardés pour soi. Langue africaine.
4. Salle à Genève, patinoire à Montréal. Clair au cinéma.
5. Voles avec adresse. 6. Elément grammatical. Sur ou dans
l'enveloppe. Lent ambulant. 7. Palmiers des îles. 8. Se fait au
jour le jour. Casse-croûte. 9. Elles en disent suffisamment
long. 10. Grand espace économique.Tel un repas d'anniver-
saire.

SOLUTION S DU N° 418
Horizontalement: 1. Rats-de-cave. 2. Abreuveras. 3. Caisse. Pus
4. Ossa. IMA. 5. Nô. Maladie. 6. Tutelle. Su. 7. Ere. Oasis. 8. Udine.Truc
9. Sinistrées. 10. Este. Bossa.
Verticalement: 1. Raconteuse. 2. Abasourdis. 3.Tris. Teint. 4. Sésame
Nie. 5. Dus. Aloès, 6. Eveilla. TB. 7. Ce. Maestro. 8. Arpad. Ires. 9. Vau
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Version française.
Comédie dramatique américaine d'Ang Lee avec Jake Gyllen-
haal, Heath Ledger et Michelle Williams. L'un des plus beaux
films d'amour, l'un des plus originaux, l'un des plus émouvants
aussi. Le plus beau film d'amour depuis «Love Story».

La rumeur court
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie américaine de Rob Reiner avec Jennifer Aniston, Shir-
ley MacLaine et Mark Ruffalo. L'alchimie entre les acteurs fait
le charme de cette comédie sentimentale.

Munich
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Steven Spielberg avec Eric Bana. Goeffrey Rush, Mathieu
Kassovitz. En septembre 1972, lors des Jeux olympiques de
Munich, un groupe terroriste palestinien, «Septembre Noir»
prend en otages des membres de la délégation israélienne.
Onze athlètes y trouveront la mort. Le film retrace l'enquête
très controversée qui suivit. Après «La liste de Schindler» et «Il
faut sauver le soldat Ryan», Spielberg fouille à nouveau dans
les plaies de l'histoire avec ce film très documenté.

The Constant Gardener
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
Version originale.
De Fernando Meirelles, avec Ralph Fiennes et Rachel Weisz.
Un diplomate anglais résidant au Kenya retrouve sa femme as-
sassinée après que celle-ci ait découvert une sombre afffaire
impliquant l'industrie pharmaceutique. Un film extraordinaire
et bouleversant dans un décor authentique.
Des rôles forts pour un sujet dérangeant.

Munich
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14 a
Version française.
Passionnant et polémique! Thriller de choc. Le film-événeme
de Steven Spielberg 2006 qui relate les conséquences terri-
fiantes de l'assassinat de onze athlètes israéliens par un corr
mando palestinien durant les Jeux olympiques de 1972.

Un ticket pour l'espace
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 a
Version française.
A hurler de rire! Kad et Olivier ont gagné leur ticket pour l'es-
pace et pour le rire... Ils sont dirigés depuis la Terre par les su
pernuls André Dussolier et Guillaume Canet. Un antidote à la
morosité. Des dialogues tellement drôles qu'ils sont appelés
devenir cultes!

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Le Temps de vérité. Film TV.
10.40 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
Un homme à abattre. 12.45 Le jour-
nal.
13.15 Photos de famille
Invité: Sergei Aschwanden, judoka
suisse.
14.05 Le Flic

de Shanghai
Tiercé perdant.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
17.00 JAG
Le pont de Kang So Ri.
17.50Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Gaspillage d'électricité: frissons sur
haute tension!

22.15 Infrarouge. 23.20 Le journal
23.35 La Faute à Voltaire
Film. Comédie dramatique. Fra.
2000. Réal.:A. Kechiche.
Avec : Sarni Bouajila, Elodie
Bouchez, Bruno Lochet.
Un Tunisien vit d'expédients
avant de se résoudre à conclure
un mariage blanc pour régulari-
ser sa situation et celle d'une
jeune serveuse en difficulté.

22.05 Le journal. 22.40 Télé la
question!. 22.55 Pardonnez-moi.
23.15 Photos de famille
Invité: Sergei Aschwanden, judoka
suisse. «Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités, les
petites et grandes histoires d'un
invité confronté au regard et aux
questions d'une autre personne qui
ne partage pas son domaine d'acti-
vité.
0.00 Dieu sait quoi.

22.25 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 2 h 10.
Au sommaire: «Pierre le bou-
cher dans la vie d'Arthur».
Arthur se frotte à l'art de la
boucherie avec Pierre. - «Vis
ma vie entre deux jeunes
femmes très différentes». -
«Ingrid Chauvin au milieu des
animaux exotiques».
0.35 Vol de nuit.
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22.30 Hors limites
Film. Action. EU. 2001. RéaL:
Andrzej Bartkowiak. 1 h 45.
Avec : Steven Seagal, DMX, Jill
Hennessy, Isaiah Washington.
L'inspecteur Orin Boyd sauve la
vie du vice-président des États-
Unis, victime d'un attentat.
Bien mal récompensé, il se voit
muté dans un quartier chaud
de Détroit.
0.10 Journal de la nuit.

22.35 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier, Serge July et Lio-
nel Cottu. 1 h45; Stéréo.
Le dossier sensible de l'élargis
sèment constitue l'un des
grands enjeux européens de
l' année qui débute.

23.15 Clichés
compromettants

Film. Thriller. EU. 1995. RéaL:
Douglas Jackson. 1 h35.
Avec : Nancy McKeon, Michèle
Scarabelli, Chelsea Field.
Après des déboires sentimen-
taux, Mélanie décide de refaire
sa vie à Philadelphie. La jeune
femme, secrétaire, trouve rapi-
dement un emploi.

22.25 Guerriers à louer
La guerre va-t-elle devenir une
activité commerciale? En Irak,
plus de dix-mille militaires
privés sont présents dans le
pays, aux côtés des soldats de
la coalition.
22.55 Attente. Film TV. Drame. Fra -
Pal. 2005. RéaL: Rashid Masharawi.
1 h 30. Stéréo. 0.25 Arte info. 0.40
Die Nacht/La nuit. 1.30 Tracks. 2.20
Capté!.

TÉLÉVISION BS
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6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. Mes beaux sapins. 12.20
Une nounou d'enfer. Qui a peur du
grand méchant maître d'hôtel?
12.50 Le 12.50.
13.10 Une nounou

d'enfer
Allô maman, ici Fran!
13.35 Les Épreuves

de la vie
Film TV. Drame. EU. 2000. RéaL:
Rod Holcomb. 1 h 50. Stéréo.
15.25 Docteur miracle
Film TV. Drame. EU. 1994. RéaL:
Arlene Sanford. 1 h 44. Stéréo.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, très
La sanction.
18.55 Charmed
Deux corps pour une âme.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Goal!
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Les
refrains de la mémoire. Les démons
de minuit, 1986. 6.50 5, rue
Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 L'atelier de la
mode. 11.10 Le monde secret des
frelons. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Célébrations. Une
année chez les Axis, duo d'amour
sur la montagne. 15.40 Le géant de
la vallée perdue. 16.35 Studio 5.
16.45 Guyane, l'espace nature.
17.50 C dans l'air.

19.00 Les écoles du pouvoir.
L'académie militaire de West Point.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Les gardiens de la
jungle. Deux trafiquants de viande
de brousse ont été arrêtés par les
écogardes du parc de Loango: leur
chef et le représentant du WWF sont
décidés à sévir sans faibir. 20.39
Thema. Les armes etc.: les Etats-
Unis et la guerre.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 La
ruée vers l'air. 9.40 Dallas. 10.30 La
croisière s'amuse. Passager clandes-
tin. (1/2). 11.25 Bon appétit, bien
sûr. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Pompiers

au coeur
de l'urgence

C'est dans les gènes.
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
Débat.
16.05 Outremers
Saba, l'Ile des Hassell.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
L'aluminium.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Mission dangereuse.
14.50 Un cas pour deux
Le père prodige.
L'avocat Rainer Franck et le détec-
tive privé Joseph Matula coopèrent
pour résoudre les affaires de leurs
clients.
15.50 JAG
Le dieu de la guerre.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui a des problèmes de frigo
- Celui qui rencontrait le père.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
Marquis (b).
20.00 Journal

tir 2 im
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.10 Mise au point. 10.00
Nouvo. 10.25 C'est tous les jours
dimanche.
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
14.30 Nouvo .
14.55 C'est tous

les jours
dimanche

16.00 Zavévu
17.05 RSTStylé
17.20 Un, dos, très
Etat d'urgence.
18.10 Malcolm
Les grands esprits se rencontrent.
18.35 Everwood
Amour et karaoké.
19.20 Kaamelott
Le signe.
19.25 Secrets de famille
20.05 Stars etc

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Lutte de pouvoirs. 10.10
MacGyver. GX-1. 11.10 La Vie
devant nous. La journée de la
femme. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Arabesque
FilmTV. Suspense. EU. 2003. RéaL:
Anthony Pullen Shaw. 1 h 55.
Stéréo. Le fils perdu.
En Irlande, Jessica assiste à la lec-
ture du testament d'un vieil ami.
C'est à ce moment-là qu'elle
apprend que celui-ci a été victime
d'un complot.
16.35 New York:

police judiciaire
Derrière tout homme...
17.30 Las Vegas
Pour une poignée de diamants
18.20 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

essentiel des autres programmes
Nations. Groupe D. 23.30 Darmg
Girls. 23.45 Les yeux de l'aventure.
0.15 Nigeria/Sénégal. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
GroupeC. 1.15 Relais de laflamme
olympique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 1.30 Télé-
achat.

vage. 13.15 Planète pub. 13.40 Un
charter pour les étoiles. 14.35 La
citadelle Europe. 15.40 Chroniques
de l'Ouest sauvage. 16.10 Snow-
flake, l'histoire du gorille blanc.
17.05 Ulysse l'obstiné. 18.00 La vie
privée des pharaons. 18.50 Impe-
rium. 19.45 Planète pub. 20.15
Amusing animais. 20.45 Le secret
des crocodiles du Nil. 21.35 Ana-
condas et caïmans. 22.30 A la
recherche de la vérité. 23.20
François Mitterrand, le roman du
pouvoir.

der Menschheit. 0.00 In der Hitze
der Nacht. 0.45 Brisant. 1.15 Leute
night.

TG2. 18.50 10 minuti. 19.00 Stre-
ghe. 19.50 Classici Disney. 20.00
Tom e Jerry. 20.20 II lotto aile otto.
20.30 TG2. 20.55 Palerme/Milan
AC. Sport. Football. Coupe d'Italie.
Quart de finale. Match retour. En
direct. 23.00 TG2. 23.10 Futura
City. 0.10 Successi. 0.40 TG Parla-
mento. 0.50 Bille e Birilli.

TV5M0NDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TVSMONDEJe jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.10 Un gars,
une fille. 11.35 Escapade gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 14.25 Les Disparus de Saint-
Agil. Film TV. 16.00 Télé la ques-
tion 1.16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Jangal. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 TV5M0NDE, l'invité.
18.35 Le point. 19.30 Un gars, une
fille. 19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5M0NDE, le journal.
22.20 Les conquérants du Nouveau
Monde. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45
Laurent Ruquier, chef de bande.
1.45 TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5M0NDE, le journal. 2.20 Une
vie. Film TV.

8.30 M2T - Mission Turin. 9.00
Coupe du monde FIS. Sport. Ski
artistique. 9.30 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 134. 11.00
Eurogoals. 11.45 Coupe du monde.
12.00 Légendes de la coupe du
monde. 13.00 Coupe du monde.
13.15 Tunisie/Guinée. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe C. 14.45 Zambie/Afrique
du Sud. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. Groupe C,
16.15 Eurogoals. 17.00 Grand Prix
des Pays-Bas. Sport. Sport de force.
18.00 Nigeria/Sénégal. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe C. En direct. 20.00
Rennes/Lens. Sport. Football. Coupe
de France. 16e de finale. En direct.
22.30 Ghana/Zimbabwe. Sport.
Football. Coupe d'Afrique des

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. Vaterfreuden. 21.05 In aller
Freundschaft. Plôtzlich und uner-
wartet. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Menschen bel Maischberger.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Ein Kuss
um Mitternacht. Film. 1.55 Tages-
schau.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. Der Beisser. 21.15 Im
Namen des Gesetzes. 22.15 Monk.
Mr Monk und die Frau des Captains.
23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
Das Wetter. 0.35 Yes, Dear. 1.00
Golden Palace. 1.30 Das Strafge-
richt.

CANAL*
8.35 Cinquième Sous-Sol. Film TV.
10.00 Germain fait sa télé. 10.05
Surprises. 10.25 Land of Plenty,
Terre d'abondance. Film. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Les
Maîtres du jeu. Film. 15.30 Le
Grand Coup de Max Keeble. Film.
16.55 Radio+. 17.20 + clair. 18.20
Samouraï Champloo(C). 18.50
Info(C). 19.10 Le grand journal (C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50
Wonderland. Film. 22.35 À boire.
Film. 0.05 Street Dancers. Film.
1.40 Holy Lola. Film.

Mezzo
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Festival de Montpellier.
21.45 Festival de Radio France et de
Montpellier. 22.50 Mezzo mag.
23.00 The Bad Plus. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Kenny
Werner: Live au New Morning
2003. Concert.

ESPACE 2
1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 00.00 Musique en mé-
moire

TCW1
9.30 La Vie d'Emile Zola. Film.
11.25 L'Ange pervers. Film. 13.05
Le Procès. Film. 14.55 L'Âge de
cristal. Film. 16.55 Birdy. Film.
18.55 Risky Business. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 Vic-
tor, Victoria. Film. 23.00 Mélodie
interrompue. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Leben fui
die Liebe. 16.00 Heute, in Europa,
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Winter-
reise, von Usedom ins Gletschereis,
Zwischen Mafia und Maulwiirfen,
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Feierabend abges-
chafftl. 22.45 Johannes B. Kerner,
0.00 Liebe ist stark wie der Tod.
0.30 Heute nacht. 0.50 K, Das Zei-
chen des Bôsen. Film.

TVE
15.00 Telediârio 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediârio intemacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 Espana directe. 20.00 Gente.
21.00 Telediârio 2. 21.45 El tiempo
Europa. 22.00 Especial. 0.30 Ruffus
S Navarro.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat 1 am Abend OU Regio-
nalprogramm. 18.00 Lenssen S
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Ein Mann zum Vernaschen. Film TV.
22.15 Der Elefant, Mord verjâhrl
nie. 23.15 Edel & Starck. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 Quel
tesoro di Raymond. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.30 Chicago Hope. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Dietro le porte
chiuse. Film TV. 22.40 Telegiornale
notte. 23.00 The Guardian. 23.45
Altre storie.

RHONE FM
5.00 C est trop tôt 5.51, 6.51 Lhoro-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10,10.10,11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili oui

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
12.55 Les Têtes Brûlées. 13.45 Fré-
quence crime. 14.35 Wydiffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.35 Les Destins du coeur. 18.30
Top Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
Ouf!. 20.40 Le Justicier d'acier.
Film. 22.20 Ciné 9. 22.30 Conan le
Barbare. Film. 1.40 Télé-achat.

RTP
15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Canada
contacta. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Filha do mar. 20.45
Ruas vivas. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informaçâo. 22.15 A Aima e
a gente. 22.45 Estâdio Nacional.
0.30 Canada contacte.

18.50
20.30
21.00
23.25

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions
du lundi soir 18.30 Le journal
18.50 La météo 18.55 Les pe-
tits crayons 19.00 L'agenda
19.10 L'entretien avec Jean-
Biaise Evéquoz 19.25 9'chrono
(R) 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelles diffusions des émissions
du mardi soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Grùn-
zeug. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Policier. Ail. 2005. RéaL: Christoph
Stark. 1h30. Letzte Zweifel.21.45
Aktuell. 21.58 Wetterschau. 22.00
Fahr mal hin. 22.30 Schlaglicht.
23.00 Ich will das Himmelreich auf
Erden. 23.30 Schatze der Welt, Erbe

Planète
12.15 Chroniaues de l'Ouest san

RAI 2
17.15 TG2 Flash. 17.20 Tribuna
politica. 17.50 Comunicazione poli-
tica. 18.10 Rai TG Sport. 18.30

RAM
16.15 La vita in diretta.
L'eredità. 20.00 Telegiornale
Dopo TGL 20.35 Affari tuoi
I Raccomandati. 23.20 TG1.
Porta a porta.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.00
Journal 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Multimédia 9.30 Jardin
fleuri 9.45 La griffe de Daisy 10.30 Jeu
de l'album 10.45 Le premier cri 11.30
Jeu cinéma 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.35 Volks-
Schlager Open Air 2005. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Fur aile Fàlle
Stefanie. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5.18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ein Fall fur zwei. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.40 Tagesschau. 23.55 Die
Sopranos.

TMC
10.00 Au nom de la loi. 10.35 Syd-
ney Police. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos. 18.10 Portier.
19.00 Edel & Starck. 20.00 Starsky
et Hutch. 20.55 Judith Therpauve.
Film. 23.05 Starsky et Hutch.
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LITTERATURE Gonzague Saint-Bris, le dernier romantique, était l'invité du Festival Musique et Ski de Veysonnaz
Rencontre dans les salons du Chalet Royal avec un passionné du beau langage et de la langue française.

VÉRONIQUE RIBORDY
Il est né un 26 janvier, deux
jours avant Marthe Keller qui a
fêté son anniversaire le 28.
Gonzague Saint-Bris, comme
Marthe Keller, est l'invité de Ca-
roline Murât, rencontrée lors
«d'une croisière musicale». Il
est venu, plein de bienveillance
pour «la Suisse qui accueillit
tant d'écrivains, de Voltaire à
Nabokov et à Paul Morand». La
Suisse est aussi le pays où l'écri-
vain a fait une partie de sa sco-
larité, dans un pensionnat de
Saint-Gingolph. Depuis lors,
Gonzague Saint-Bris a écrit une
vingtaine d'ouvrages histori-
ques, d'essais, de biographies, il
a été journaliste au «Figaro»,
animateur de radio, directeur
du magazine «Femme», chroni-
queur pour «Elle».

Grandir avec Léonard
En 2002, il emporte le prix

Interallié pour son roman «Les
vieillards de Brighton», suivi
l'an dernier par «L'Enfant de
Vinci». Ce roman, encore une
fois autobiographique, évoque
son enfance au Clos Lucé, la
maison familiale, mais aussi le
manoir de Touraine où Fran-
çois 1er a logé Léonard de Vinci
les trois dernières années de sa
vie. A Veysonnaz, Gonzague
Saint-Bris est venu présenter ce
livre, et parler d'un projet ins-
piré des séjours parisiens de
Mozart, année Mozart oblige.

Parler, le monsieur fait ça
très bien, avec la même jouis-
sance gourmande qu'il met
dans l'écriture. Saint-Bris n'hé-
site d'ailleurs jamais à se citer,
déclamant des pages entières
de ses romans. Mémoire infail-
lible, goût du récit, facilité de la
langue d'un ancien gamin zo-
zotant. L'écrivain évoque son
projet de «mozartisation» de
cette station de métro parisien,
la Muette, qui débouche sur
l'avenue Mozart. Rendre la cul-
ture populaire. Saint-Bris aime
cette idée, peut-être piquée à
Léonard de Vinci dont il admire
le génie accessible et toujours

populaire. Autorisé à 13 ans à
«dormir dans la chambre de
Léonard», Gonzague accède à
«la magie des choses», gom-
mant le «décalage horaire de
l 'histoire». Passionné par la vie
et l'œuvre de ce «génie bénéfi-
que», Gonzague Saint-Bris ima-
gine très tôt Léonard au Clos-
Lucé. Et bien des fois, ce qu'il
imagine et décrit dans son ro-
man ressemble à la réalité, lui
ont depuis lors assuré les histo-
riens de l'art.

Les lieux vous informent
Gonzague Saint-Bris n'a pas

fini d'en découdre avec Léo-
nard de Vinci. Pour le prin-
temps, il nous annonce un ou-
vrage historique pour la jeu-
nesse, «Sur les pas de Léonard
de Vinci». La rédaction de ces
guides, entre deux romans, le
plonge dans une apnée de plu-
sieurs mois. Documentation et
voyage, puisque Saint-Bris a
pris l'habitude de visiter les
lieux où ses personnages ont
vécu, «les lieux vous infor-
ment». Chaque matin entre 4 et
5 heures, il écrit sa page quoti- Gonzague Saint-Bris: «Je crois à la culture populaire», MAMIN
dienne, «soit un livre par an».

Comme Henry James
Puis, «comme Henry James»,

Saint-Bris, qui n'a jamais su
passer à l'ère de l'ordinateur,
dicte sa page à haute voix, «ce
qui permet d'en corriger les dé-
fauts, de polir la p hrase et d'ar-
river assez rapidement à une
forme achevée». Malgré trente
ans de journalisme, le succès et
un prix littéraire, l'écriture reste
«une construction fragile».
Cette passion, il veut la parta-
ger avec le plus grand nombre:
à Loches, dans sa Touraine na-
tale, il a monté un festival du li-
vre qui attire le dernier diman-
che d'août plus de 30000 visi-
teurs et 150 écrivains. Sur le net,
Saint-Bris a lancé le site libree-
dition.com qui permet à cha-
cun de publier ses écrits. «Un
écrivain est d'abord un lecteur».
Et lui, l'enfant de Brigthon et de
Vinci, en sait quelque chose.

Le 2 février, c'est le jour des crêpes
FRANCE MASSY
Toutes les croyances et les
traditions se rapportant aux
crêpes évoquent l'opulence,
la richesse, la fortune. Le
simple fait d'en faire devrait
nous apporter dans un futur
proche de la chance dans le
travail, les récoltes, les affai-
res. Alors, hop, faisons sau-
ter les crêpes!

La fête des lumières. A l'ori-
gine, la Chandeleur était la
fête des candela, des lumiè-
res. Une fête dédiée au dieu
Pan et durant laquelle on dé-
filait dans les rues en agitant
des flambeaux.

En 472, lepape Gélasel"
décide de christianiser cette
fête. On organise alors des
processions aux chandelles
le jour de la Chandeleur et
on offre des crêpes pour res-
taurer les pèlerins arrivant à
Rome.

Le rituel des crêpes est
institué.

La célèbre Suzette. Occupé
à préparer des crêpes devant
le futur Edouard VII, alors
prince de Galles, un jeune
apprenti pâtissier, Henri
Charpentier, versa un peu
trop de cognac sur la pile de
crêpes se trouvant à côté du
petit fourneau. L'alcool pris
feu, flambant du même
coup les crêpes princières.
Sans se démonter,

Charpentier ajouta du
sucre qui caramélisa et ser-
vit le prince et sa compagne
qui trouvèrent le dessert dé-
licieux. Le maître d'hôtel
s'attribua le mérite de l'in-
vention et voulut la dédier à
son illustre client.

Celui-ci, galant homme,
préféra lui donner le nom de
sa jolie compagne d'un soir,
Suzette.

? 250 g de farine, 3 œufs,
112 litre de lait, 1 pincée de
sel fin.
? Vous mélangez le tout,
vous laissez reposer 1 heure
au minimum.
? Enfin vous faites cuire vos
crêpes dans un peu d'huile
chaude et le tour est joué!

? Pour des crêpes qui ne
collent pas à la poêle, met-
tez une cuillère à soupe de
beurre fondu dans la pâte.
? Pour des crêpes sucrées,
ajoutez 2 cuillères à soupe
de sucre.
? Pour aller plus vite, utili-
ser du lait chaud. La pâte
n'a plus besoin de poser. Salée ou sucrée, la crêpe s'acoquine avec toutes les garnitures, LE NOUVELLISTE

«Mozart guérit la voix des chanteurs»

Michèle Larivière. MAMIN

Michèle Larivière a donné une
prestation impeccable, devant un
public qui lui était tout acquis, di-
manche soir au Chalet Royal de
Veysonnaz.

Invitée par Caroline Murât, an-
cienne soprano, animatrice d'émis
sions sur France Musique, il a fait
entendre quelques airs de la Flûte
enchantée (année Mozart oblige)
et de l'Elixir d'Amour de Donizetti.
Son propos était de parcourir la
distance qui sépare Mozart de Do-
nizetti dans la continuité du Bel
Canto.

Le Bel Canto, ou beau chant, est
cette manière très particulière
qu'ont eue les compositeurs de tra
vailler les voix, en particulier les
compositeurs italiens, Rossini, Do-

nizetti et Bellini. Pour Michèle Lari-
vière, Mozart n'est déjà plus un
compositeur classique, mais bien
un pré-romantique comme le sou-
tenait déjà Listzt: «Avec Mozart
commence une ère nouvelle pour
la musique». Audacieux et innova-
teur, Mozart l'a été aussi dans le
traitement des voix, en particulier
de la voix féminine. Pour l'illustrer,
Michèle Larivière s'est bien sûr ap-
puyée sur les airs de la Reine de la
Nuit de la Flûte enchantée, un rôle
si difficile que les plus grandes so-
prano mettraient plusieurs années
«à le ressentir avec leur corps»
avant de le chanter sur scène. La
conférencière estime que «la voix
féminine doit beaucoup à Mozart,
personne après lui n 'osera chanter
aussi grave ni aussi aigu».

LE MAG ES
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HOMMAGES

A Maurice Métraiïler
C'est à Saint-Pierre-de-Clages,
par une journée glaciale de jan-
vier, que ta famille et tes amis se
retrouvent pour t 'accompa-
gner à ta dernière demeure et te
dire adieu.

Tu viens de nous quitter
après six ans de cruelles souf-
frances. Suite à une attaque cé-
rébrale, te voilà privé de ton
élocution et d'une partie de ta
mobilité. Pour toi , qui avais un
don de conteur exceptionnel,
qui aimais tant les discussions
interminables qui nous me-
naient jusqu'au petit matin,
c'est dramatique.

Durant ces années doulou-
reuses, tu es admirablement
soutenu par ton épouse Char-
lotte et Ut gardes malgré tout ta
bonne humeur et ton sourire.

Né à Salins, en 1919, avant-
dernier d'une famille de huit
enfants, tu dois très tôt , partici-
per aux travaux de la campa-
gne, aux Agettes chez nos cou-
sins Pitteloud.

Dans les années de crise de
1930, m entres dans le monde
du travail et fais tes premières
expériences dans l'hôtellerie.
Puis c'est la mobilisation, et tu
accomplis, comme sergent,
près de 1000 jours de service
militaire.

En 1943, tu épouses Char-
lotte Gaillard, de votre union
naissent deux fils Michel et
François. A cette époque, tu tra-
vailles aux mines de charbon
de Chandoline, où rapidement ,
grâce à tes qualités et à ton dy-
namisme, tu deviens contre-
maître. Remarqué par M. Dio-
nisotti, propriétaire de la plu-
part des mines valaisannes, tu
prends la direction opération-
nelle de la mine de Grône qui
occupe alors plusieurs centai-
nes d'ouvriers.

A sa fermeture, au début
des années 1950, tu diriges

l'installation de la mine de
plomb de Goppenstein.

En 1954, tu deviens le prin-
cipal collaborateur de M. Filip-
pini qui vient de fonder l'entre-
prise Savro. Tes capacités
d'adaptation, ton intelligence,
tes qualités de commande-
ment te permettent de devenir
l'une des principales chevilles
ouvrières du développement
de cette société. En 1976, tu ac-
ceptes de t'établir au Maroc
avec ton épouse, pour y déve-
lopper l'entreprise précédem-
ment créée.

En 1977, éclate l'affaire Sa-
vro. Toujours administrateur,
m rentres en Valais et fais tout
ton possible pour sauvegarder
l'entreprise. Malheureuse-
ment, la chasse aux sorcières
sera d'une telle intensité que
l'une des plus belles entrepri-
ses valaisannes va disparaître.
Bien que n'ayant pas été impli-
qué dans les actes à l'origine de
l'affaire, ta ne veux plus enten-
dre parler du monde de la
construction.

Dès lors, c'est dans ton do-
maine agricole d'Ardon que ta
poursuis ton chemin. Qu'il fai-
sait bon se retrouver sous la
tonnelle dans ton jardin!

Par tes qualités et ton cha-
risme, toi le parfait autodi-
dacte, tu as été l'un des acteurs
importants du monde des bâ-
tisseurs et des mineurs du Va-
lais.

l'ai eu le privilège de travail-
ler à tes côtés pendant quatorze
ans. Durant cette collabora-
tion, tu m'as tout appris sur la
manière de diriger une entre-
prise. Tu m'as transmis com-
ment, avec une certaine philo-
sophie, affronter et gérer les
difficultés. Je t'en serai toujours
reconnaissant.

Au revoir Maurice et merci.
TON NEVEU CLAUDE

Salut Dédé!

Aline Latapie
Fellay

J'ai participé à ta joie de vivre.
l'ai apprécié ton dévouement,
ta délicatesse et ta sociabilité.
Les nombreuses années que
nous avons passées ensemble,
que ce soit au sein d'une ami-
cale ou lors de nos nombreuses
retrouvailles m'on permis de
découvrir ton altruisme et ta
grande sensibilité. Cela même
si nous nous sommes un peu
perdus de vue ces dernières an-
nées, nos domiciles respectifs
et les "circonstances de la vie
ayant sensiblement changé.
Lorsque nous avions tous deux
des tâches au sein de notre
groupement, nous avons par-
fois été confrontés à de petits ti-
raillements qui sont inhérents
là toute association de person-
nes. Avec ta pudeur innée et ta
lentillesse naturelle ces petits
inconvénients n'ont jamais en-
gendré de ta part la moindre
critique à l'encontre d'une per-
sonne ou d'une autre. Et ceci
même hors du cadre de notre
snicale. Ton seul souci était
^arranger les choses pour le
tien de tout le monde. En 1990
mis avons dû accepter, avec
egrets, ta démission pour rai-
on de santé. A cette occasion,
'«vant l'assemblée, je te remer-
j iais par ta serviabilité et ton
l'prit exemplaire qui nous en-¦ hissaient. La joie et les satis-
tetions que je te souhaitais au
Nn de ta famille, tu les as trou-
pes avec tes petits-enfants. Tu
k pu consacrer beaucoup de
* temps à ton rôle de grand-
ie avec tout le bonheur que
pa procure. Malgré la maladie
G ne t 'épargnait pas ta as
tend même profité de ces
[ïl ques années avec ces pe-

es qui sont parmi les plus
i pour un papi. Mainte-

nu que ta es parti, les souve-
des journées que nous

tons passées ensemble n'on

jamais ete aussi vivants et pré-
sents dans mon esprit.
Avec toi Jeanine et ta famille, je
suis en empathie pour un
homme profondément bon en-
vers lequel j' ai toujours eu
beaucoup d'amitié et de consi-
dération. Ce genre d'homme
dont on voudrait qu'Os soient
plus nombreux et qu'ils partent
les derniers.
JACQUES PACHE. VERNAYAZ

Tu as été, pour nous, une ma-
man de cœur
Attentionnée, soucieuse de no-
tte bonheur.
Nous avons apprécié ton tact, ta
douceur
Ta gentillesse, tes prévenances,
ta prodigalité
Et ta grande bonté envers tant
de déshérités.

Aujourd'hui, au Paradis, ta as
dû recevoir
La récompense de tes actions
méritoires.
Illuminée par Celui que tu as
tant prié
Nous t'imaginons heureuse et
comblée
Entourée de tous ceux que ta as
retrouvés.

Mamtenant que tu es sur un au-
tre rivage,
En nos cœurs nous retrouve-
rons ton visage.
Rien ne pourra nous faire ou-
blier
Ce qu'ici-bas nous avons par-
tagé. Il est des souvenirs qui res-
teront gravés à jamais au fond
de nos mémoires
chère tante Aline, au revoir!
Pour tes neveux et nièces:
JEANINE GABBUD

t
La direction, les collaboratrices

et collaborateurs du Centre infrastructure
de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude CHAPERON
officier garde-fortifications retraité.

t
La Pharmacie de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude CHAPERON
papa de notre collaboratrice Françoise Bruchez.

La direction et le personnel
d'UBS S.A. Genève

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude CHAPERON
père de M. Paul Chaperon, leur estimé directeur adjoint,
collègue de travail et ami.

f*V) H y a, dans notre cœur,
\X la carte secrète qui conduit

sur le chemin de l'espérance.

En souvenir de

Gilbert GENOUD
2005-31 janvier - 2006

Une année que tu nous as ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ l
quittés. Le souvenir des mer-
veilleux moments passés
ensemble nous aide chaque
jour à supporter le vide dou-
loureux laissé par ton départ
prématuré.
Si tu as disparu à nos yeux, tu 'j é m
resteras toujours dans notre
cœur et dans le souvenir de
ceux qui t'ont aimé.

Ton épouse, tes filles, S 
^beaux-fils et petits-enfants. ^fy 

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vétroz,
le dimanche 5 février 2006, à 18 heures.

t
OU vont les chants d'oiseaux
quand les corps ne les enveloppent p lus?

Maurice Chappaz.

Par votre présence, vos messages'et vos dons, vous avez été
très nombreux à témoigner de votre sympathie et de votre
estime pour

Adrien FAVRE-BERTHOD
sa famille vous en remercie de tout cœur et exprime plus
particulièrement sa gratitude:
- à Simone et Gérard Demierre;
- au docteur Hans-Ulrich Peter;
- au Centre médical du Forum;
- au Centre médico-social de Sion (Robert Blanchi, Marie-

Jeanne Favre et Florence Fibicher);
- au service d'urgence de l'Hôpital de Champsec;
- enfin , à l' ensemble du personnel de l'USCO, pour la

qualité de ses soins et son humanité.
Et en vous gardant proche du travail,
vous êtes dans le véritable amour de la vie.

Khalil Gibran.

Adresse: Case postale 33, 1000 Lausanne 6.

Remerciements

Je ne meurs pas,
j 'entre dans la vie

La famille de

Madame
Irma

DARBELLAY
tient à vous dire combien elle
a été sensible à la sympathie
et à l'affection que vous lui
avez témoignées lors de son
deuil qui vient de l'éprouver.

Elle vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos
messages, vos dons de messe et de fleurs et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier:
- au curéVoeffray;
- au docteur Gilbert Darbellay;
- au centre médical d'Entremont;
- au docteur Morisod et au personnel soignant de la

clinique Saint-Amé;
- au personnel de l'entreprise Maret;
- à la chorale de Liddes;
- au chœur Saint-Michel;
- à l'association l'Amie;
- à la confrérie de Saint-Georges;
- à la classe 1947;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier;
- aux amis' et amies qui l'ont soutenue durant sa maladie.

Liddes, janvier 2006.

Remerciements

Très sensible aux témoignages de sympathie et d amitié
reçus lors du décès de

Monsieur
René DAYER

sa famille vous remercie pour votre soutien, votre présence,
vos messages, vos dons et vos prières.

Un merci particulier :
- aux curés Philippe Aymon et Théodore Vannay;
- au Dr Christian Eggs;
- au Dr Sandro Anchisi et au service d'oncologie de l'hôpi-

tal de Sion;
- au service médico-social du val d'Hérens pour leur gentil-

lesse et leur disponibilité;
- à la chorale Saint-Nicolas d'Hérémence et au chœur

Saint-Georges à Euseigne;
- aux classes 1930, 1956 et 1959 d'Hérémence;
- au cycle d'orientation de Saint-Guérin à Sion;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils et à M. Georges

Dayer, à Hérémence.

Euseigne, janvier 2006

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi
gnages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph

CRETTENAND
DUC

la famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes Jl
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages,
leurs prières et leurs dons.

Un merci particulier:
- au curé Salamolard;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- aux pompes funèbres Michel Bornet

Riddes, janvier 2006.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



La direction et le personnel
de l'Atelier d'architecture Antoine de Lavallaz

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Anne EBENER
MAYOR

maman de Maurice, leur estimé collaborateur, collègue et

La direction générale,
les collaboratrices et collaborateurs

de Groupe MAGRO SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louiselle SAUTHIER
maman de M. Charly Sauthier, collaborateur auprès de notre
centrale administrative à Sion.

t
La classe 1962

de Leytron

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Meinrad

MICHELLOD

époux de Rolande, notre
chère contemporaine et
amie.
Rendez-vous à 16 h 15 devant
l'église.

*^

En souvenir de

Claude VUADENS

2001-31 janvier - 2006

Déjà cinq ans que tu es parti,
tu restes toujours dans nos
cœurs.
Nous gardons des souvenirs
inoubliables de nos merveil-
leuses balades en montagne
avec toi, qui hélas, ne t'ont
pas porté chance.
A vous qui l'avez connu,
ayez une pensée pour lui en
ce jour.

Toute ta famille.

I ^H:% I
POMPES . ' , GILBERT

FUNÈBRES RODUIT

||AfWe et soutien aux famit1es \

t
La classe 1944

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louiselle

SAUTHIER
maman de Marie-Nelly Ste-
bler, contemporaine et amie.

t
Les alpants

et les employés
de l'alpage de Boveresse

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose DUBUIS

épouse de Charly et maman
de Joël, alpants.

En souvenir de

Aloïs GLASSEY

2005 - 31 janvier - 2006

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Le temps s'écoule, mais tu
vis à jamais dans le cœur de
ceux qui t'ont aimé.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 3 février
2006, à 19 heures.

t
Et quand la voix s'éteint de celle qui chantait
On l'entend qui revient dans d'autres voix présentes.

Le chœur mixte La Cécilia de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose DUBUIS
membre actif et membre d'honneur, sœur de Raymond
Héritier et belle-sœur de Madeleine Héritier, membres
actifs.
Les membres sont convoqués en costume aujourd'hui
à 16 h 40 devant la salle paroissiale.

t
Le Parti radical-démocratique de Leytron

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad MICHELLOD
membre du comité. Son engagement pour la collectivité
restera un exemple.

t
L'entreprise Michellod & Chatriand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad MICHELLOD
précieux collaborateur et associé de Simon Chatriand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je me tiens à la porte de ton cœur jour et nuit,
je serai toujours là sans faute
silencieux et invisible.

Mère Teresa.

Profondément touchée et . i JJJFJEI, ¦- ¦W- JEMi

témoignages de sympathie et "rfer

Jacques FAVRE jL Jl
remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages d' affection , | r+SËp - Am
leurs dons et leurs prières, K M AU
l'ont entourée dans sa dou- ¦—SMJmu
loureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à l'abbé Joël Pralong;
- au docteur Cola et au personnel du service d'oncologie

de l'hôpital de Sion;
- au docteur Marcel Rudaz;
- à la direction et au personnel d'EOS;
- au personnel de la Centrale électrique de Chandoline;
- à l'Amicale des chasseurs d'Hérémence, Vex, Les Agettes;
- à la direction et au personnel d'HYDRO Exploitation S.A.;
- à la Menuiserie Clivaz S.A.;
- à l'American Show Valais;
- au quatuor Rhodania;
- à la fanfare La Persévérante de Conthey;
- au Conseil de gestion et au Conseil de communauté

de Salins;
- au Conseil de communauté des Agettes;
- au Chœur mixte des Agettes;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils;
- à tous les proches, parents et amis qui l'ont entouré

durant sa maladie.

Les Agettes, janvier 2006.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse BRUNNER
beau-père de M. Charles-André Mayor, fondé de pouvoir
auprès du service immobilier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse BRUNNER
papa de leur collaboratrice et collègue Marie-Thérèse Brun-
ner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fondation valaisanne en faveur

des personnes handicapées mentales FOVAHM,
à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean MÉTRAILLER
père de Corinne, employée dans nos ateliers de Collombî\.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Dénériaz S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard FELLAY
beau-père de Mario Monnet, notre estimé contremaître.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
î̂ —- ---- - P
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Au doux souvenir de

En souvenir de Monsieur

Louiselle DEBONS Michel
CAILLET-BOIS

M ĤM/MBSi ^SeM*̂
2005 - Janvier - 2006

2001-31 janvier - 2006
Dans nos cœurs et nos pen-
sées, tu es toujours présente. Chaque jour un manque. a je

Ta famille Chaque jour une pensée. p;m
Chaque jour un regard ve

Une messe d'anniversaire Jf ciel- . . . .  ^sera célébrée à l'église de Chaque jour je t arme. E(
Savièse, le vendredi 3 février Ta petite-fille Tatiai
2006, à 19 heures. ta famille qui pensent à tèPapi

.JPora

mailto:res@nouvelliste.ch
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Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Les vieux ne meurent pas,
ils s'endorment un jour
et dorment trop longtemps

Jacques Brel

Antoinette
BRIGUET-
MORARD

1924

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Jean et Marie-Claude Briguet-Dreyer, à Lens;
Daniel et Brigitte Briguet-Kamerzin, à Lens;
Roland et Odette Briguet-Bumann, à Lens;
Ses petits-enfants chéris:
Patrice et son amie Gaëlle;
Alexia;
Joane et son ami Patrick;
Justine et son ami Cédric;
Joachim;
Sa sœur:
Germaine Monnet-Morard;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et nièces:
La famille de feu Dionise Morard-Kamerzin;
La famille de feu Emile Briguet-Barras;
Ses cousins, cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mercredi 1CI février 2006, à 16 h 30.
Les honneurs seront rendus dès 16 h 15.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 31 janvier 2006, de
19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vos dons seront versés
à la Fondation Etoile de l'Espérance Lisette Eicher.
Adresse de la famille: Roland Briguet

Rue du Lac 3, 1978 Lens
Cet avis tient heu de faire-part.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de CMA Domaine Skiable

de Crans-Montana-Aminona S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Antoinette BRIGUET
maman de leur ami et collègue de travail Jean.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Municipalité de Lens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette BRIGUET
mère de Roland, concierge du centre scolaire de Lens.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Garage

Philippe Ecabert
à Bramois

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Charly GRIVET

ami de la famille.

La classe 1967
de Leytron

a le profond regret de faire
part du décès de

3,

Monsieur
Edouard FELLAY
apa de Christine, contem
oraine et amie.

t
Monsieur Pierre Morand, à Genève;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Yves Lieber-Reynard, à
Saint-Sulpice;
Monsieur Christian Reynard et sa fille Manon , à Genève;
Monsieur et Madame Pierre et Monique Reynard-Antille, à
Chambésy;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Braun et leurs enfants, à
Montreux et Denges;
ainsi que les familles Revaz, Melly, Pellet, Tissières, Bovier,
Ketterer, Héritier, Reynard, Gay, Jordan, Pralong, Dubuis,
parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Suzanne Ĵz M̂k
MORAND- Jp- ~fc
REYNARD W #̂

qui s'est endormie subite- AM
ment et paisiblement au f^yX
home Beaulieu à Sierre , le 4K9F*V27 janvier 2006, dans sa L ! 

^\ 
82e année.

Selon le désir de la défunte, ses obsèques ont eu lieu dans
rintimité, à Sion.
Une messe de septième sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le jeudi 9 février 2006, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Anne-Marie Lieber-Reynard

2, chemin du Bochet
1025 Saint-Sulpice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants:
Eric Wyss et Monika Wyss-von Lilienfeld, à Sembrancher;
Jacques Wyss et Jocelyne Wyss-Lardi, à Genève;

Ses petits-enfants: Laurence Wyss et Julien Wyss;

Ses belles-sœurs, neveux et nièces:

Son amie d'enfance;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Claire-Lise
WYSS-AUBARET

qui s'est endormie paisiblement à La Providence, à Monta-
gnier, le 24 janvier 2006, dans sa 90e année, entourée de
l'affection de sa famille.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.

A la douce mémoire de

Eric BRAILLARD
2001-31 janvier - 2006

Eric,
Tout au long de ces années,
nous nous sommes accro-
chés aux souvenirs.
C'est à travers eux que nous
avons puisé la force néces-
saire pour ne pas baisser les '*¦

Dans ces moments d'im- Lr
mense chagrin, nous avons /

^
compris à quel point l'amitié ^"V ^^mmmétait précieuse. S^ÉÊmC'est aussi grâce à elle que la ê*
vie a un goût moins amer. '— Iutmwmmmmmm

Eric, tu nous manques beaucoup. Pour maman, papa, ta fille
Mylène, ta sœur Anne-Laure et sa famille, ton absence est
très lourde; mais cette joie de vivre que tu as su si bien
répandre autour de toi nous a permis, au fil des jours,
d'avancer plus sereinement.
Si certains jours sont plus difficiles que d'autres, nous savons
que tu seras toujours près de nous, prêt à nous donner un
coup de pouce pour nous faire tout simplement compren-
dre que nous devons «aller de l'avant».
Tu resteras blotti dans le cœur de chacun d'entre nous.

Tes parents, ta fille, ta sœur et sa famille.

t
Je suis parti en silence, je ne voulais pas déranger.
Je serai votre étoile du matin
qui vous guide et vous soutient.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

GRIVET I

survenu subitement à son m*Mdomicile le lundi 30 janvier - JjJ.
2006.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Eisa Grivet-Serventi, à Bramois, et sa fille Anita Dupont-
Savioz;
Ses enfants et petits-enfants:
Tatiana et Marc-André Morath-Grivet, et leur fils Yann, à
Salins;
Karim et Christine Grivet-Regamey, Nadia et Joséphine, à
Bramois;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
mercredi 1er février 2006, à 16 h 30.
Charly repose à la chapelle ardente de Bramois, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 31 janvier 2006, de 18 h 30
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j'ai tant aimés.

S' est endormi paisiblement «  ̂ j ,_ ?>rgpg^^|MM
au home Les Tilleuls, à Mon-
they, le vendredi 27 janvier

._-

Font part de leur peine:
Son frère et sa sœur:
Henri Eggs-Auberson, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne;
Monique Robyr-Eggs, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils, à Montana et Venthône:
Ses cousins, cousines:
Les familles Eggs, Bonvin, Clivaz, Duvernay et Favre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité, au centre
funéraire de Platta, à Sion.
Adresse de la famille: Monique Robyr-Eggs

Avenue de la Gare 21
3963 Crans-Montana

Un merci particulier à la direction et au personnel du home
Les Tilleuls à Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Remerciements

La famille de
Monsieur

Edmond FORESTIER
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs prières, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- aux médecins, aux infirmières et au personnel soignant de

l'hôpital du Chablais, à Monthey;
- à l'aumônier de l'hôpital Othon Mabillard;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, janvier 2006.
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11™ Tendance à court terme: >T en hausse en journée
fiabilité. 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10 Source: Institut fédéral pour l'étude de lâ ge et des avalanches. Davos h O C h S C h l l l e  W3 U I S

Il y a une vie sur le Web...

http://www.slf.ch/avalanche
http://www.lenouvelliste.ch



